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Chanegriha : «l'Algérie capable
de traverser avec succès l'épreuve
des mutations géopolitiques»
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VISITE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ITALIEN À ALGER

Draghi : «l'Italie déterminée
à renforcer ses relations de
coopération avec l'Algérie»
Le Président du Conseil
des ministres italien, M.
Mario Draghi, a affirmé,
lundi à Alger, que son
pays œuvrait à renforcer
et consolider davantage
ses
relations
de
coopération
avec
l'Algérie,
premier
partenaire commercial de
l’Italie dans le continent
africain. "Les relations
entre l’Algérie et l’Italie
ont
des
racines
profondes. L'Algérie est le
premier
partenaire
commercial de l’Italie
dans le continent africain
et l’échange entre nos
deux pays est en forte
croissance", a déclaré M.
Draghi à l'issue de
l'audience que lui a
accordée le président de
la
République,
M.
Abdelmadjid Tebboune,
rappelant, dans ce sens, la
visite effectuée par le
président
italien
en
Algérie en novembre
dernier.
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MÉTÉO

Pluies orageuses
sur plusieurs wilayas
du Centre et de l'Ouest
du pays

Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses,
accompagnées localement de chute de grêle avec des
rafales de vent sous orages, affecteront plusieurs wilayas du Centre et de l'Ouest du pays mardi et mercredi, indique un bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par les services de l'Office national de la
météorologie.
Les wilayas de Tiaret, Saida, Mascara, Relizane, Tissemsilt, Ain Defla, Chlef, Tipaza, Nord de Djelfa et
Nord de Laghouat sont placées en vigilance "orange"
du mardi à 18h00 au mercredi à 06h00, précise la
même source.
La quantité de pluie estimée durant la validité de ce
BMS devrait varier entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm.
Les wilayas de M'sila, Médéa, Bouira, Tizi-Ouzou,
Boumerdès, Alger et Blida sont également placées en
vigilance "orange" du mardi à 23h00 au mercredi à 15
heures, ajoute la même source, précisant que la quantité de pluie estimée durant la validité de ce BMS devrait varier entre 30 et 50 mm pouvant atteindre ou
dépasser localement 60 mm.

MASCARA

Plus de 20 étudiantes
victimes d'une
intoxication alimentaire
L'hôpital "Yessâad Khaled" de Mascara a reçu, dans
la nuit de dimanche, plus de 20 étudiantes résidentes
à la cité universitaire des "1500 lits", sise dans la même
ville, souffrant d'une intoxication alimentaire, a indiqué, lundi soir, la Direction de la santé et de la population (DSP). Une enquête épidémiologique a été
menée au niveau de la résidence universitaire par les
services de prévention de l'Etablissement public de
santé de proximité (EPSP) de Mascara.
Le wali Abdelkhalek Seyouda a rendu visite, lundi
soir, aux victimes, à l'hôpital "Yessâad Khaled" pour
s'enquérir de l'état de santé des victimes, selon la cellule de communication des services de la wilaya.

ARTISANS ALGÉRIENS

Lancement d'une
plateforme d'inscription
numérique
Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de la Micro Entreprise, Nassim Diafat a annoncé, lundi à Alger, le lancement d'une plateforme
d'inscription numérique en faveur des artisans algériens pour accompagner cette importante activité économique, indique un communiqué du ministère
délégué. L'annonce du ministre a été faite lors d'une
rencontre avec un groupe d'artisans des wilayas d'Alger et de Boumerdes, durant laquelle un exposé lui a
été présenté sur la situation de l'activité artisanale en
Algérie, et les problèmes que rencontrent les artisans
lors de l'exercice de leur activité, comme le manque de
la matière première et la difficulté à commercialiser
leurs produits, a ajouté le communiqué.
M. Diafat a affirmé, dans ce sens, "l'engagement des
services du ministère délégué à les accompagner à la
faveur de la programmation de rencontres hebdomadaires regroupant les artisans avec les directeurs des
agences de wilaya pour recevoir les informations nécessaires et bénéficier des avantages et facilités accordées par l'ANADE et l'ANGEM en faveur des jeunes,
tous âges confondus, pour la création de leurs microentreprises".

D’ EIL

ALGER

Six individus arrêtés
et six véhicules volés
récupérés

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté 6 individus et récupéré 6 véhicules touristiques volés, ont-ils indiqué lundi dans un communiqué.
Les services de la Sûreté de wilaya ont traité "une affaire
d'association de malfaiteurs, vols de véhicules en bande,
abus de fonction, trafic international de véhicules volés à
l'étranger", a précisé la même source.
Dans ce cadre, les services de la Sûreté de wilaya d'Alger
ont interpellé six (6) suspects dont une personne objet d'un
mandat d'arrêt. Six véhicules touristiques avec des dossiers
de bases falsifiés ont été récupérés, a ajouté le communiqué.
Après parachèvement des procédures légales en vigueur,
les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent, a conclu le document.

CONSTANTINE

Saisie de viandes
blanches avariées
Deux (2) quintaux de viandes blanches avariées ont été retirés lundi du marché hebdomadaire de la commune d’Ain
Smara (Sud-Ouest de Constantine) par les services de la sûreté urbaine extérieure de la même localité, a-t-on appris
auprès de la sûreté de wilaya.
Lors d’un contrôle inopiné effectué en collaboration avec
les services de la Direction locale du commerce et le bureau
d’hygiène de la commune d’Ain Smara, il a été procédé à la
découverte et la saisie de cette quantité de viande exposée à
la vente sans respect des conditions d’hygiène, a-t-on précisé à la cellule de communication et des relations publiques
de ce corps sécuritaire. Les analyses effectuées par le médecin vétérinaire ont confirmé que cette quantité de viandes
blanches est "impropre à la consommation", a affirmé la
même source, ajoutant que la viande saisie a été détruite par
les services concernés.

SAIDA

Décès du président
du club amateur du
MC Saida Mohamed
Messaadi
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ILLIZI

Intensification des
contrôles de lutte
contre la spéculation

D’intenses actions de contrôle sont menées
dans la wilaya d'Illizi par les brigades de contrôle
et de la répression de fraudes, relevant de la direction du Commerce et de la Promotion des exportations (DCPE), pour lutter contre la spéculation sur
les produits alimentaires durant le mois de Ramadhan, a-t-on appris mardi de la DCPE.
Menées avec le concours des brigades de sécurité, ces opérations de contrôle inopinées ciblent
les marchés, les entrepôts et les locaux commerciaux pour s’assurer de la conformité des conditions de vente aux prix réglementaires et lutter
contre le monopole et la spéculation, a expliqué le
responsable du contrôle et de la répression de
fraudes à la DCPE, Mohamed Gharbi.
En parallèle, des actions de sensibilisation sont
menées en direction des citoyens sur la consommation rationnelle des produits, selon les mêmes
services.

Algérie-Poste d’Illizi
se renforce
L’unité Algérie-Poste de la wilaya d’Illizi a acquis six (6) nouveaux distributeurs automatiques
de billets (DAB) dans le cadre de la modernisation
de ses prestations qu'elle entend installer incessamment dans certains de ses bureaux postaux,
notamment en zones éloignées, à l’instar de Bordj
Omar Idriss, Ain El-Kours, Belbachir, Ohanet et
TFT (Tin-Fouyé Tabenkort, ont indiqué lundi de
ses responsables.
Les nouveaux équipements permettront aux habitants des zones éloignées de retirer leur argent
dans de bonnes conditions et de bénéficier des
prestations offertes aux détenteurs de la carte Edahabia, a affirmé le directeur de l’unité AlgériePoste de la wilaya, Ahmed Salem.
Un programme a été arrêté pour l’acquisition
d’autres DAB qui seront installés au niveau des aéroports d’Illizi et In-Amenas, ainsi que de certaines
gares routières et autres espaces publics très fréquentés, a-t-il révélé.

TIMIMOUN ET BORDJ
BADJI-MOKHTAR

18.500 personnes
bénéficient
de l'allocation de
solidarité Ramadhan

Le président du Club amateur de football MC Saida Mohamed Messaadi est décédé dans la nuit du lundi, à l'âge de 55
ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès des
services de wilaya. Le défunt a été élu en 2016 à la tête du Club
amateur de football du MC Saida, évoluant en Ligue 2, puis
réélu en 2020. Suite à cette triste nouvelle, le wali de Saida, Abdelaziz Djouadi, le président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) de Saida, le président de l'Assemblée populaire
communale (APC) de Saida et le directeur de la Jeunesse et
des Sports de la wilaya ont présenté leurs sincères condoléances à la famille du défunt et aux supporters du Club du
MC Saida, précise la même source. Le défunt sera inhumé
mardi au cimetière Rebâa dans la ville de Saida.

Plus de 18.500 personnes ont bénéficié de l’allocation de solidarité Ramadhan dans les wilayas
de Timimoun et Bordj Badji-Mokhtar, ont indiqué
mardi les responsables locaux du secteur de l’Action sociale et de la Solidarité.
La wilaya de Bordj Badji-Mokhtar recense plus
de 1.890 bénéficiaires (1.090 dans la commune de
B.B-Mokhtar et 800 dans celle de Timiaouine) de
l’allocation de solidarité Ramadhan d’un montant
de 10.000 DA qui leur a été versée avant le mois de
Ramadhan, a affirmé le directeur de l’Action sociale, Ahmed Sakhi.
Dans la wilaya de Timimoun, les services de
l’Action sociale ont recensé plus de 16.620 bénéficiaires de l’allocation de solidarité Ramadhan, attribuées à la veille du mois sacré, en coordination
avec les autorités locales, a fait savoir le directeur
de wilaya du secteur, Mabrouk Bahou.
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Raccordement
de 600.000 abonnés
à l'Internet courant
2022 (ministre)

Chanegriha : «l'Algérie capable
de traverser avec succès l'épreuve
des mutations géopolitiques»
Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP), a exprimé, lundi, sa "confiance totale" en la capacité de l'Algérie, sous
la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à traverser "avec
succès" les répercussions des profondes mutations géopolitiques qui s'opèrent
actuellement de par le monde, indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Ce que le monde d'aujourd’hui enregistre comme mutations géopolitiques profondes et défis sécuritaires
complexes n’est en réalité que le prélude à des changements majeurs qui
auront sans aucun doute des impacts
et des répercussions sur l’ensemble
des Etats du monde, sans exception",
a affirmé le Général de Corps d'Armée
dans une allocution d’orientation prononcée lors de sa visité de travail et
d'inspection au Commandement des
Forces de Défense aérienne du Territoire, qui a été suivie via visioconférence
par les personnels des unités relevant
de cette arme.
"Néanmoins, au sein de l’ANP, nous
n’avons aucun doute en la capacité de
notre pays, sous la conduite de Monsieur le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à traverser avec succès
l’épreuve d’adaptation à ces retombées,
à travers notamment la construction
d’une économie nationale forte, capable
d’assurer notre sécurité alimentaire,
et la consolidation de la souveraineté
géostratégique", a-t-il ajouté lors de
cette visite qui s'inscrit dans le cadre
des visites aux diverses composantes
de l’ANP, soulignant que "l’objectif
étant d’aller de l'avant dans le processus
d'édification de l'Algérie nouvelle".
A cette occasion, le Général de Corps
d'Armée a tenu à "exhorter les jeunes
à avoir foi en leur pays et ses capacités,
notamment dans ce contexte particulier", mettant l'accent à ce titre sur "la
concurrence honorable parmi l'élite
des cadres de l'ANP, visant à leur permettre d'assumer les responsabilités

dans tous les domaines du métier des
armes et à tous les échelons de commandement".
"En ce contexte particulier, nous
voulons que les jeunes générations de
demain aient foi en leur pays et ses capacités, entretiennent l'espoir en un
avenir meilleur, œuvrent vers l'excellence professionnelle, basée sur la
concurrence loyale.
Nous voulons que la flamme de
l'amour de l'Algérie et le sens du sacrifice demeurent vivaces dans les
cœurs et les âmes", a-t-il affirmé, ajoutant que "dans ce cadre, je continuerai
d'encourager la concurrence loyale
parmi les cadres élites de l'ANP, de
sorte qu'il n'y ait place que pour les
plus compétents et les plus qualifiés,
et de permettre de prendre des responsabilités dans tous les domaines
du métier des armes et à tous les échelons de commandement".
Pour le Général de corps d'Armée,
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"ces responsabilités, aussi lourdes que
sensibles, ne peuvent être assumées
que par les plus émérites et les plus fidèles à l'Armée et à la Patrie, afin que
l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, puisse mener à bien ses missions
constitutionnelles avec loyauté et compétence, en toutes situations et circonstances, et quels que soient les différents défis et enjeux".
La visite du Général de Corps d'Armée qui intervient durant le mois sacré
de Ramadhan, "traduit l'intérêt permanant accordé par le Haut commandement de l'ANP au contact direct avec
les personnels, soucieux d'être à l'écoute
de leurs préoccupations et de les exhorter à mettre à profit leur jeûne pour
réaliser des actions bénéfiques à leur
armée et leur pays et franchir d'autres
étapes vers le succès", précise le communiqué du MDN.
Après la cérémonie d'accueil, et à
l'entrée du siège du Commandement,
le Génér al de Corps d’Armée a observé,
en compagnie du Général-Major Abdelaziz Houam, Commandant des
Forces de défense aérienne du Territoire, un moment de recueillement à
la mémoire du Chahid Deghine Ben
Ali dit "Si Lotfi", dont le siège du Commandement est baptisé de son nom.
Le Général de Corps d'Armée a, par
la suite, posé une gerbe de fleurs devant
la stèle commémorative du Chahid et
récité la Fatiha du Saint Coran sur son
âme et sur celles des vaillants Chouhada, avant de tenir une rencontre
avec les cadres et les personnels du
Commandement des Forces de défense
aérienne du Territoire.

Près de 600.000 abonnés au niveau national seront
raccordés au réseau internet courant 2022, a révélé
lundi à Djelfa, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki.
"L'année 2022 verra le raccordement de 600.000
abonnés au réseau internet, en application de la
stratégie du secteur visant à garantir les prestations
dans ce domaine", a indiqué le ministre à l’occasion
d’une visite de travail dans la wilaya de Djelfa.
Le ministre, qui a procédé au lancement du service
de la fibre optique jusqu'au domicile (Fiber to the
Home, FTTH) dans la ville d’Ain Ouessara (100 km
au Nord de Djelfa), a souligné que cet objectif s'inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan national
visant le raccordement à l’Internet des deux tiers
des foyers au niveau national, à l'horizon 2024.
Il a fait part, en outre, du raccordement de plus
de 4,1 millions d’abonnés à la fin 2021, un chiffre qui
"dénote le renforcement des prestations internet au
niveau des foyers et des établissements publics pour
être au diapason de la politique de numérisation
adoptée par les pouvoirs publics", a-t-il estimé.
Sur place, un exposé a été présenté au ministre
sur l’opération de lancement du service de la fibre
optique jusqu'au domicile (FTTH) au profit de 1.800
foyers de la cité "Essalam".
Le ministre a lancé, à l’occasion, un appel à "la
généralisation de cette technologie à une plus grande
échelle, vu qu’elle repose sur l'utilisation de câbles
en fibre optique à haut débit, à l’opposé des câbles
en cuivre", a-t-il relevé.
Le ministre de la Poste et des Télécommunications
a entamé sa visite, à Djelfa, par l'inauguration d'une
nouvelle agence commerciale d’Algérie Télécom
(AT) à la cité "Zighoud Youcef", réalisée dans un
beau style moderne.
Il a écouté, sur place, un exposé sur l’état des
lieux du secteur. Une agence commerciale relevant
de l’opérateur de téléphonie mobile "Mobilis" a été,
également, inaugurée par le ministre au niveau de
la même cité.
M. Bibi Triki s’est particulièrement félicité de
l'aménagement, au niveau de cette structure, d'accès
pour les personnes aux besoins spécifiques.
" Une démarche qui participe à la garantie d’un
accueil idoine à cette catégorie de la société", a-t-il
estimé.
Le ministre a, par ailleurs, instruit le responsable
régional de l'opérateur de téléphonie mobile "Mobilis"
sur la nécessité d'étendre le réseau Internet sur la
RN1 "même si cela exige de recourir à l'énergie
solaire en cas d’absence du réseau électrique, en
raison du besoin pressant ressenti pour ce service
(internet)", a-t-il souligné.

JUSTICE

M. Tabi présente quatre projets de loi devant la commission
spécialisée du Conseil de la nation
Le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Abderrachid Tabi a
présenté, lundi, quatre projets de
loi devant la Commission des Affaires juridiques et administratives
du Conseil de la nation, indique
le chambre haute du Parlement
dans un communiqué.
Il s'agit du projet de loi organique fixant les modalités d'élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM),
du projet de loi portant découpage
judiciaire, du projet de loi fixant
l'organisation, la composition et
les attributions de la Haute autorité
de transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption, et
du projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance 75-59 du 26
septembre 1975 portant code du
commerce.
Cette réunion s'inscrit dans le
cadre de l'examen par le Conseil
des quatre textes de loi déférés par
le président du Conseil, Salah
Goudjil, à la Commission des Affaires juridiques et administratives,
des droits de l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement
du territoire et du découpage régional, afin de les examiner et d'en

élaborer des rapports préliminaires, note la même source.
A u début de sa présentation,
M. Tabi a évoqué "les raisons qui
ont incité le Gouvernement à prendre l'initiative de présenter ces
textes, leur nécessité et leur rapport
avec le choix de l'Algérie nouvelle,
dont les bases sont jetées par le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, dans
le cadre de l'édification d'un état
de droit où règnent justice et
équité".
Concernant la loi organique
fixant les modalités d'élection des
membres du Conseil supérieur de
la magistrature (CSM), le représentant du Gouvernement a indiqué qu'elle entre dans le cadre de
"l'adaptation des textes juridiques
à la Constitution et vient en application des dispositions de son article 180", soulignant que la Loi
fondamentale "consacre à la magistrature un chapitre entier qui
met l'accent sur son indépendance,
qui est garantie par le Conseil supérieur de la magistrature, ainsi
que sur l'indépendance du magistrat, qui n'obéit qu'à la loi et à sa
conscience". La Constitution pré-

voit aussi de "nombreuses garanties
qui permettent au magistrat d'exercer à l'abri des pressions, quelle
que soit leur forme ou origine", a
ajouté le ministre. De plus, a-t-il
dit, "il a été procédé, pour la première fois depuis l'indépendance,
à la constitutionnalisation de la
composition du Conseil supérieur
de la magistrature.
Quant à la loi relative au découpage judiciaire, le Garde des
sceaux a souligné que ce texte prévoit "une révision du cadre juridique du découpage judiciaire en
vue de son adaptation aux dispositions liées aux juridictions administratives et ordinaires et permettre une cohésion avec les articles de la loi organique relative à
l'organisation judiciaire adoptée
par le Conseil".
Le projet de loi prévoit la création de six (6) tribunaux administratifs d'appel à Alger, Oran,
Constantine, Ouargla, Béchar et
Tamanrasset.
Pour ce qui est de la loi fixant
l'organisation, la composition et
les attributions de la Haute autorité
de transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption, le

ministre a fait savoir que ce texte
s'inscrit dans le cadre de l'adaptation du système national de lutte
contre la corruption à la Constitution qui a crée un nouveau dispositif de contrôle chargé de la
transparence, de la prévention et
de la lutte contre la corruption à
la place de l'instance actuel".
Ce texte a pour référence "le
programme présidentiel qui place
la moralisation de la lutte contre
la corruption parmi les priorités
outre les traités internationaux et
régionaux signés par l'Algérie", at-il expliqué.
M. Tabi a également fait savoir
que la loi en vigueur relative à la
prévention et à la lutte contre la
corr uption devra faire l'objet d'un
amendement en vue de renforcer
les dispositions visant la prévention
contre la corruption et celles relatives à la récupération des fonds
détournés.
Concernant le texte portant
Code de commerce, le représentant
du Gouvernement a souligné qu'il
s'inscrivait dans le cadre de la
"poursuite de l'adaptation du système législatif commercial au développement du Commerce et de

la simplification de la création
d'entreprises commerciales, en
sus d'encourager les jeunes porteurs de projets", ajoutant qu'il visait également à "adapter le Code
de commerce avec les réformes
que connaît l'économie nationale
et les nouvelles orientations politiques".
Les membres de la commission
ont mis en avant, dans leurs interventions, le contenu de ces
textes et salué les efforts de l'Etat
pour "l'édification de l'Algérie nouvelle que tout un chacun aspire à
édifier et à instaurer ses fondements sur les bases du droit, de la
loi, de la justice et de l'égalité entre
tous les citoyens dans le cadre du
respect de la Constitution".
Ils ont également posé des questions et fait des observations sur
certaines dispositions contenues
dans les textes de ces lois.
Pour sa part, le représentant
du Gouvernement a répondu à
toutes les interventions des membres de la commission, relevant
"la déterminatio n de l'Etat à aller
de l'avant pour réaliser les objectifs
escomptés par tous".
APS
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TOURISME

Le ministre s’entretient
avec l'ambassadrice
américaine
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Yacine Hamadi a reçu lundi à Alger l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore
Aubin, avec laquelle il a passé en revue les voies
et moyens de consolider les opportunités de coopération dans le domaine du tourisme, a indiqué
un communiqué du ministère.
La rencontre a permis d'"examiner les voies
de renforcement et de promotion des relations
bilatérales unissant les deux pays dans le
domaine du tourisme et de l'artisanat", a précisé
le communiqué.
Se félicitant "du niveau des relations unissant
les deux pays", les deux parties ont affirmé leur
attachement à promouvoir la coopération bilatérale. Passant en revue l'état des relations dans le
domaine du tourisme et de l'artisanat, le ministre a souligné la nécessité d'entamer "l'élaboration d'un mémorandum d'entente et la mise au
point d'une feuille de route conjointe pour lancer des activités pratiques qui renforcent la coopération bilatérale, notamment en matière de
formation, de renforcement des compétences
linguistiques dans la langue anglaise e t de promotion et de commercialisation des produits
artisanaux". Il a en outre relevé l'importance de
"créer une dynamique pour booster l'investissement touristique et hôtelier, et capter les porteurs de projets américains en faisant connaitre
les différentes opportunités d'investissement en
Algérie".
De son côté, l'ambassadrice américaine a affiché "sa disposition de promouvoir les relations
unissant les deux pays dans le domaine du tourisme et de l'artisanat", saluant à ce propos "les
capacités et le potentiel naturel et touristique
que recèle l'Algérie".
La diplomate américaine a aussi mis l'accent
sur la nécessité de "coordonner les efforts en vue
de faire connaitre la destination Algérie auprès
des touristes américains".
Enfin, les deux parties "ont convenu de poursuivre les efforts visant à renforcer les relations
de coopération dans le domaine du tourisme et
de l'artisanat, afin de réaliser les aspirations
futures et d'œuvrer pour l'instauration d'un partenariat, au mieux des intérêts communs des
deux pays".

Mercredi 13 avril 2022

AFFAIRES RELIGIEUSES

Du rôle de la mosquée dans la sensibilisation
du citoyen
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a mis en exergue,
lundi à Alger, le rôle que joue la mosquée dans la sensibilisation du citoyen aux différent
aspects de la vie.
S'exprimant lors d'une journée d'information sur les dangers des accidents de la circulation, organisée dans
le cadre d'une campagne de sensibilisation menée par la Délégation à la
sécurité routière pendant le mois de
Ramadhan, M. Belmehdi a indiqué que
la mosquée en Algérie était "totalement
en phase" avec les aspects de la vie des
citoyens, d'où l'importance du message que véhiculent aussi bien l'imam,
que le prédicateur ou la mourchida, en
matière de sensibilisation des différentes franges de la société quant aux
questions qui les concernent tous les
jours.
Le ministre s'est longuement
attardé sur le nombre "alarmant et
effrayant" des victimes des accidents de
la circulation, appelant par la même à
déployer davantage d'efforts afin de
réduire ces chiffres, considérant que
"la mobilisation des imams au sein de
cette campagne de sensibilisation vise
à sensibiliser et à conscientiser quant
aux danger s des accidents plus accrus
pendant le Ramadhan, censé pourtant
être une opportunité pour la saisie de
soi et l'évitement de la frivolité inutile".
De son côté, le chargé de gestion de
la Délégation nationale à la sécurité
routière (DNSR), Abdelhakim Nacef a
affirmé que l'organisation de cette
journée, placée sous le thème "Un
Ramadhan sacré sans accident", vise à
"impliquer les imams dans les efforts
déployés pour réduire les drames de la
route, devenus un véritable problème
pour tous".
M. Nacef a également déploré "la
hausse alarmante des indicateurs d'accidents de la circulation pendant le
mois sacré de Ramadhan", relevant
"l'importance du rôle que l'imam peut
jouer pour redresser cet état de fait".

La DNSR s'emploie, à travers ses
campagnes de sensibilisation permanentes, à impliquer tout un chacun
dans la lutte contre ce phénomène afin
de raviver le référent religieux auprès
des conducteurs, notamment les
jeunes", a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le chargé de l'information auprès de la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN), le commissaire principal, Rabah Zouaoui, a fait
savoir que la participation de la DGSN à
cette journée de l'information et la
campagne de sensibilisation vise à
faire appel à la conscience des usagers
de la route en vue de mettre un terme
aux accidents de l a route enregistrés
quotidiennement sur nos routes.
Pour sa part, le représentant du
Haut
Commandement
de
la
Gendarmerie
nationale,
le
Commandant Bouchahit Samir, a évoqué les causes des accidents de la route
qui sont dues essentiellement à l'élé-

ment humain, notamment les jeunes,
ainsi que leurs incidences sur le plan
économique, social et psychologique
sur les personnes.
Evoquant le bilan des accidents de la
route survenus durant la première
semaine du mois de Ramadhan faisant
état de 100 accidents ayant fait plus de
40 morts, le même intervenant a
estimé que ce bilan était lourd, d'où
l'impératif pour les usagers de la route
de faire preuve davantage de vigilance
et de respecter le code de la route.
De son côté, le représentant de la
Direction générale de la Protection
civile, le Commandant Rabah Ben
Mahieddine, a estimé que la participation de ce corps intervient dans le
cadre de la promotion de la culture de
la sécurité routière auprès des citoyens
à travers les messages adressés par les
imams dans les mosquées qui regroupent les différentes franges de la
société, tous les niveaux confondus.

MOUDJAHIDINE

APN : M. Rebigua présente les programmes et perspectives
de son secteur
Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebigua a présenté
lundi à l'Assemblée populaire nationale
(APN), les principaux programmes et
perspectives que son secteur s'attelait à
réaliser selon la nouvelle vision prévue par
le plan d'action du Gouvernement en vue
de la mise œuvre du programme du président de la République qui a été approuvé
par le Parlement en septembre 2021.
Auditionné par la Commission de la
santé, des affaires sociales, du travail et de
la formation professionnelle, en présence
de la ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar et du président
de la commission, Ali Rebih, M.
Rebigua a affirmé que la prise en charge
sociale des moudjahidine et des ayantsdroit "est consacrée par les lois suprêmes
de l'Etat, en garantissant le respect des
symboles de la Révolution, de la mémoire
des martyrs et de la dignité de leurs
familles et des moudjahidine".
Dans ce cadre, le secteur des
Moudjahidine s'acquitte des missions de
"prise en charge sanitaire et sociale au profit de cette catégorie, à travers des allocations et des avantages g arantis par l'Etat en
compensation des préjudices matériels et
moraux qu'ils ont subis du fait de leur participation à la Guerre de libération", a-t-il
rappelé.
Conformément aux directives du président de la République, le secteur des
Moudjahidine "s'emploie à poursuivre la
décentralisation du règlement de tous
types d'allocations au profit des moudjahidine et des ayants-droit, et à fournir des
services de confort, de traitement, de
rééducation fonctionnelle, de prothèses, et
des équipements d'aide à la marche, de

mobilité et des appareils auditifs", a ajouté
le ministre.
Le secteur compte, dans ce sillage,
12.155 bénéficiaires des services du Centre
d'appareillage des invalides à Douera et de
2.879 autres des services des centres de
santé (23 centres), a-t-il précisé.
S'agissant des avantages sociaux telles
les licences, la retraite et la sécurité
sociale, M. Rebigua a fait état de l'octroi, au
titre de l'année 2021, de "4.590 licences
(3.445 licences de taxi et 1145 licences de
cafétéria)".
Un total de "222.237 retraités ont bénéficié de compléments différentiels de
retraite et 13.942 autres d'une prise en
charge sanitaire de plus de 338 Mds Da, en
sus de l'accueil de 24.407 patients bénéficiaires dans des hôpitaux civiles.
Les moudjahidine et leurs proches ont
bénéficié, dans le domain e du transport
aérien, de 4.882 titres dont 1.549 destinations à l'étranger", a-t-il détaillé.
A cette occasion, il a souligné que le
taux des transferts sociaux du budget global du secteur était de 98,82%, soit plus de
229 milliards de DA.
Concernant la promotion des études et
des recherches en histoire, et dans le cadre
de la célébration du 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationale, le secteur aspire à imprimer "150
œuvres (34 titres imprimés à ce jour)",
outre les efforts consentis en coordination
avec les laboratoires de recherche universitaires, dont le nombre s'élève à "21 laboratoires spécialisés dans l'histoire de la
résistance populaire, du mouvement
national et de la révolution du 1e novembre 1954".
Cette démarche permettra de converger

les vues en matière de documentation
scientifique et de publication des
recherches et des études spécialisées dans
les dossiers liés à l'histoire de l'Algérie,
notamment les dossiers de la mémoire,
contenus dans le plan d'action du gouvernement".
Le secteur œuvre également à poursuivre les opérations d'enregistrement, de
classification, de numérisation et d'exploitation des témoignages, dont le nombre
s'élève à "36.750 témoignages" et s'emploie
à la création d'une plateforme numérique
de témoignages à mettre à la disposition
des chercheurs, des étudiants et des personnes intéressées.
Le ministère des Moudjahidine veille,
en outre, à la protection des sites historiques, notamment les tombes des martyrs
(1287 cimetières), les monuments historiques (4677 monuments), les centres de
torture (1469 centres) et les monuments
commémoratifs (3105 monuments), a rappelé M. Rebigua.
Dans le but d'encourager la concurrence dans le domaine historique, le secteur veille à organiser des concours historiques, dont le prix 1 e novembre 1954 et
d'autres destinés aux jeunes, comme le
concours des personnes aux besoins spécifiques souffrant d'handicaps visuels prévu
cette année, a-t-il ajouté, citant la réalisation de 20 livres en braille de la série
Amdjad el Djazaïr avec un total de 28 640
exemplaires.
En matière de promotion de la production cinématographique et audiovisuelle
liée à la résistance populaire, au mouvement national et à la Révolution du 1
novembre 1954 et ses symboles, le secteur
a réalisé 11 longs métrages historiques et

40 films documentaires, a indiqué le
ministre, ajoutant que 3 longs métrages
historiques sur les symboles de la
Révolution et dirigeants des wilayas historiques (Zighoud Youcef, Ahmed Ben
Abderrazak Hamouda dit Si Haouès et
Ahmed Bouguerra dit Si M'hamed), outre
25 ouvrages documentaires destinés aux
enfa nts à l'occasion du 60e anniversaire
du recouvrement de la souveraineté nationale.
Concernant le film du Chahid symbole,
Mohamed Larbi Ben M'hidi, M.
Rebigua a souligné que son secteur
devrait recevoir la version finale, en prévision de la projection du film cette année
après la levée de toutes les réserves émises
par la commission de lecture et de visionnage.
Pour ce qui est des nouvelles appellations données aux institutions, aux lieux et
établissements publics, 8500 appellations
de wilaya et 18 appellations nationales
avaient été données en 2021 aux institutions, lieux et établissements publics.
Concernant les dossiers de la mémoire
relatifs à la récupération des crânes et
restes mortuaires des martyrs de la résistance populaire, aux essais nucléaires
dans le Sahara algérien, aux portés disparus de la Guerre de libération nationale,
ainsi qu'à la récupération des archives et
dossiers des exilés et émigrés et tous les
dossiers liés aux crimes commis par le
colonisateur contre le peuple algérien, le
ministère des Moudjahidine œuvre, selon
le ministre, à traiter ces dossiers "dans le
cadre de nouvelles approches thématiques
fondées sur des recherches académiques
et un fondement juridique".
APS
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Lancement de la 8
édition du Festival
de l'Inchad à Boussaâda
Des ensembles vocaux des wilayas d’El Oued, d’Alger, Biskra et M’sila participent
à la 8ème édition du Festival culturel local de l'Inchad ouvert, lundi soir, dans la salle
des fêtes de la ville de Boussaâda (M'sila).

la possibilité de promouvoir cette manifestation en
festival national au lieu de
régional actuellement.
La 8ème édition de ce
festival est dédiée à l’animation, contrairement
aux éditions précédentes
réservées à la compétition,

a déclaré le comm issaire
du festival, Mohamed
Bouhali, expliquant que
cela est dû à la non-participation des 11 wilayas
habituellement présentes
à ce festival, et ce malgré
les invitations envoyées à
temps aux wilayas du cen-

tre du pays. Le prix du
meilleur
chanteur
d’Inchad sera décerné aux
six meilleurs chanteurs en
solo, a ajouté M. Bouhali,
expliquant que la première soirée a été animé
par les troupes d’El Baha
de Boussaâda et d’El Aksa
d’Alger.
Les cinq soirées de
cette
manifestation
seront animées par des
chanteurs d’Inchad en
l’occurrence
Nadjib
Ayache,
Abdelkader
Labchiri, Adel Saghiri, Ali
Sahraoui
de
M’sila,
Abdelhamid Benseradj de
Boussaâda,
Kamel
Zerroug d’El Oued, et
Tahar Safir de Biskra. Ce
dernier est lauréat du prix
du meilleur Mounchid du
festival 2011 de Sharjah
(Emirats arabes unis), at-on noté.

TIZI-OUZOU

Barrage Souk N Tleta : reprise
de la réalisation des 271 logements
de recasement des expropriés
Les travaux de réalisation des 271
logements au profit des expropriés
du projet du barrage de Souk N
Tleta, au Sud-ouest de Tizi-Ouzou,
reprendront d'ici un mois au plus
tard, a indiqué lundi un communiqué des services de la wilaya.
Les responsables du projet se
sont engagés devant le wali Djilali
Doumi, qui a effectué une visite sur
le site du barrage, pour reprendre

les travaux, à l'arrêt depuis 2 ans,
dans un délai n'excédant pas un
mois, après l'engagement de nouvelles entreprises pour leur réalisation.
La réalisation de ce projet s'est
arrêtée, principalement, à cause du
retard enregistré dans la réalisation
de ces 271 logements devant servir
pour le recasement des familles touchées par les expropriations de ter-

rain pour la réalisation de cette
infrastructure.
L'achèvement des travaux de ce
barrage, dont le système de distribution sera jumelé avec celui du barrage de Taksebt, permettra d'améliorer l'alimentation des communes
desservie par ce dernier ainsi que
celles de Tizi-Ghennif, M'kira et Ait
Yahia Moussa, sur le flanc SudOuest de la wilaya.

DJELFA

Nouvelles structures et infrastructures
d'Algérie Poste et Algérie Télécom
Les structures des entreprises Algérie Poste et
Algérie Télécom dans la
wilaya de Djelfa a été renforcées par de nouvelles
structures et infrastructures pour promouvoir
leurs services dans le cadre
de la dynamique de développement du secteur de la
Poste et des télécommunications dans cette wilaya, at-on appris lundi des responsables du secteur. De
nouvelles structures des
deux secteurs ont été
ouvertes aux citoyens après
leur inauguration par le
ministre de la Poste et des
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TIPASA

M’SILA

Ce festival relancé
après un arrêt de plus de
deux ans, suite à la situation sanitaire induite par
la pandémie de Covid-19,
se poursuivra jusqu'à vendredi prochain et se veut
"une manifestation dédiée
à la promotion de la culture de la paix en milieu
juvénile" et "une occasion
pour la découverte de
jeunes talents", selon le
directeur local de la
Culture, Khaled Mouaka.
Ce même responsable a
ajouté que cette manifestation s’inscrit dans le
cadre des activités culturelles ramadhanesques
tracées par la Direction de
la Culture de la wilaya de
M’sila.
Il a également souligné
que cette même direction
étudie en collaboration
avec le ministère de tutelle

DK NEWS

Té l é c o m m u n i c a t i o n s ,
Karim Bibi-Triki, lors
d'une visite de travail effectuée aujourd'hui dans la
wilaya, au niveau de la commune d'Aïn Oussara, qui a
bénéficié d'un nouveau
siège de l'Agence commerciale d'Algérie Télécom.
La même commune (à
100 km au nord du cheflieu de la wilaya) a été renforcée par l’infrastructure
du téléphone fixe et de service Internet (FTTH) de
hauts débits de fibre
optique domestique.
Le quartier Essalam est
le premier à bénéficier de

cette technologie, dont la
capacité de ses installations
s’élève actuellement à plus
de 1.800 raccordements.
Parmi les structures inaugurées également par le
ministre, un bureau de
poste dans la commune
d'Ain El-Ebel au quartier
"Belbayed Rabeh", ont précisé les responsables du
secteur. Dans la commune
de Djelfa, les travaux du
projet de réhabilitation
d'un bureau de poste dans
le quartier "05 juillet" ont
été lancés, avec un coût de
plus de 11 millions de DA.
A côté de ce bureau de

poste, une agence commerciale pour Algérie Télécom
a été lancée. A cette occasion, le ministre a estimé
que la couverture postale
qui s’élève à 60% dans cette
wilaya, reste "faible" par
rapport à la population, et
nécessite encore des efforts
communs pour élever le
taux de couverture en accélérant la réalisation des
projets du secteur et en
s'appuyant sur les locaux de
l’Office de promotion et de
Gestion
Immobilière
(OPGI) pour abriter de nouveaux bureaux appartenant
au secteur

ORAN

Levée des restrictions sur 24 projets
d’investissement
Les restrictions ont été levées sur 24
projets d'investissement suspendus
dans la wilaya d'Oran, a-t-on appris des
services de la wilaya.
Poursuivant des sessions du comité
d'Etat chargé de lever les obstacles à
l'investissement, le wali d’Oran, Said
Sayoud a présidé dimanche une réunion de coordination avec les membres
du comité, au cours de laquelle les restrictions ont été levées sur 24 projets
sur 30 étudiés.
Ces projets concernent plusieurs

domaines industriels, le tourisme,
l’agriculture et la promotion immobilière. Les porteurs de ces projets ont
tous eu les autorisations d’exploitation,
les certificats de conformité et les permis de construire, a précisé la même
source.
Parmi ces projets, 12 ont été achevés
et 12 sont en cours de réalisation.
La levée des restrictions permettra
l'entrée en exploitation dans les délais
impartis, a-t-on souligné.
L’opération de recensement des

projets d'investissement rencontrant
des obstacles se poursuit au niveau du
comité de wilaya chargé de lever les
obstacles devant l'investissement et de
permettre de concrétiser des projets
dans les délais impartis.
A noter que la levée des restrictions
sur les projets d'investissement s'inscrit dans le cadre des directives des
pouvoirs publics visant à réduire la
bureaucratie et à faciliter les
démarches administratives pour les
investisseurs.

Convention de coopération
entre les secteurs de la
Formation professionnelle
et des Ressources en eau
Une convention de coopération a été signée, lundi,
entre les directions de la formation et de l’enseignement
professionnels (DFEP) et des ressources en eau (DRE), au
siège de l'Institut national spécialisé dans les technologies
de l'information et de la communication de Bou Ismail
(Tipasa).
Cette convention, signée en présence du ministre de la
Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine
Merabi, en visite de travail dans la wilaya et du wali de
Tipasa, Aboubakr Seddik Bouceta, " vise l’instauration
d’un partenariat efficient entre les deux secteurs et la création d’espaces complémentaires ", a indiqué la directrice
locale du secteur de la formation professionnelle,
Harfouche Souad, lors de la signature de cet accord.
Une autre convention de coopération bilatérale entre la
DFEP et la Société de soudage, contrôle et expertise
Industriels, relevant du Centre de recherche scientifique
en technologie industrielle (CRTI), a été également signée
à l'occasion.
Cette convention vise le renforcement de la formation et
de l'enseignement professionnels dans pl usieurs
domaines liés au soudage et à l'industrie, ainsi que l'accueil des apprentis et stagiaires en travaux appliqués.
Ces deux accords engagent les deux parties à la concertation et à la coordination pour la concrétisation d'un
nombre d'objectifs, dont l’enrichissement de la nomenclature nationale des spécialités de la formation et de l'enseignement professionnels, en proposant de nouvelles spécialités et métiers dans les domaines des ressources en eau
et de la soudure.
A cela s’ajoute l’actualisation des programmes pédagogiques des spécialités enseignées au niveau des établissements de formation et d’enseignement professionnels.
Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels a réitéré, à l’occasion, l’impératif pour le responsable local du secteur d’assumer la responsabilité d’accorder " plus d'intérêt à lier des relations avec les entreprises économiques privées et publiques ", en vue, a-t-il
dit, de " faciliter et d'accompagner l’intégration des diplômés dans le monde du travail ".
Durant cette visite à Tipasa, M.Yacine Merabi a, également, procédé au lancement d'une session de formation
au profit d’enseignants spécialisés en électricité et électronique, au niveau du siège de l’entreprise "Schneider
Electric " à Sidi Rached, destinée à les former aux dernières nouve autés et développements en la matière.
A Hadjout le ministre a visité une exposition à l'Institut
national spécialisé dans les techniques agricoles, où il s’est
enquis des capacités de son secteur et des ressources de la
wilaya, en s’entretenant longuement avec les stagiaires et
les staffs pédagogiques sur le système de formation et les
spécialités assurées, adaptées non seulement aux besoins
du marché local du travail, mais également national, voire
même mondial.

BOUIRA

Lancement des travaux
de réalisation d’une unité
du groupe GIPLAIT
Les travaux de réalisation d’une unité du groupe
industriel public de production laitière "GIPLAIT", ont
été lancés lundi à Bouira en présence des autorités locales
de la wilaya et du P-dg de cette société, M. Harim
Mouloud.
Le site de ce projet est situé à la sortie est de la ville de
Bouira, où d’anciens hangars ont été récupérés par les
services de la wilaya pour abriter cette future unité, qui
sera réalisée dans le cadre d’une convention de partenariat entre GIPLAIT et la wilaya.
Le wali Lekhal Ayat Abdeslam et le P-dg du groupe ont
procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation
de cette unité, qui sera d’une capacité de 150.000 à
200.000 litres par jour, selon les détails fournis par la
chargée de la communication de la wilaya, Mme Nouri
Djamila. Le chef de l'exécutif a saisi cette occasion pour
souligner la grande importance que revêt ce projet, qui
"générera jusqu’à 120 postes d’emploi directes et des
dizaines autres indirectes pour les jeunes de la wilaya".
Ce projet est le fruit de négociations enclenchées entre
la wilaya et le groupe depuis plusieurs semaines.
Plusieurs rencontres avaien t regroupé les responsables du groupe avec le wali dont l’objectif était d’aplanir
toutes les difficultés et lancer les travaux le plus rapidement possible.
L’approvisionnement en lait pasteurisé en sachet
connaît souvent des perturbations dans la région où de
longues files d’attentes se forment chaque jour devant les
magasins d’alimentation générale.
APS
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ÉCONOMIE NATIONALE
ALGÉRIE-ITALIE

BANQUE D'ALGÉRIE

Le gouverneur
s'entretient avec la
présidente du Comité
monétaire et financier
international
Le gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Rosthom Fadli, a tenu une réunion par visioconférence
avec la présidente du Comité monétaire et financier
international (CMFI) du FMI, Nadia Calvino, indique
lundi un communique de BA.
Cette réunion entre dans le cadre de la préparation de la plénière du CMFI, prévue le 21 avril
prochain à Washington. La réunion s'inscrit, également, dans l'ordre d'une série d'entrevues que
Mme Calvino, également ministre espagnole des
Affaires économiques et de la Transformation digitale, a entamées avec les membres du Comité,
afin de se présenter et partager les points de vues
sur "la conjoncture économique mondiale et les
récents développements géopolitiques et leurs répercussions sur le plan macroéconomique notamment sur la stabilité financiers et les prix des
produits de base", ajoute-t-on dans le même texte.
M. Fadli s'est entretenu avec Mme Calvino en sa
qualité de représentant de la circonscription comptant, l'Afghanistan, l'Algérie, le Ghana, l'Irak, la
Libye, le Maroc, le Pakistan et la Tunisie au sein du
Comité monétaire et financier international (CMFI)
du FMI.
Le CMFI donne des avis et fait rapport au Conseil
des gouverneurs du FMI concernant la surveillance
et la gestion du système monétaire et financier international, notamment la manière de réagir aux
événements qui risqueraient de perturber le système.
Il examine aussi des propositions du Conseil d'administration visant à modifier les statuts et offre
des avis sur toute autre question dont peut le saisir
le Conseil des gouverneurs. Bien qu'il ne dispose
pas de pouvoir de décision officiel, le CMFI est
devenu dans la pratique un instrument essentiel
pour l'orientation stratégique des travaux et des
politiques du FMI. Le CMFI se réunit en général
deux fois par an, en septembre ou en octobre lors
de l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale et
du FMI, et en mars ou en avril avant les réunions
de printemps.
Pour chaque réunion, le directeur général élabore
un projet d'ordre du jour qui est examiné par le
Conseil d'administration, approuvé par le président
du CMFI et adopté de manière formelle par le
Comité pendant sa réunion. A l'issue de ses réunions,
le CMFI publie un communiqué qui résume ses
vues. Ces communiqués orientent le programme
de travail du FMI pendant le semestre qui conduit
à l'assemblée ou aux réunions de printemps suivantes.

JIJEL

Un navire géant accoste
au port de Djen Djen
pour la première fois
Un navire géant, Super-panamax, chargé de 100.000
tonnes de matières premières destinées au complexe
sidérurgique de Bellara à El-Milia a accosté pour la
première fois au port de Djen Djen de Jijel, a-t-on
appris lundi auprès de cette entreprise portuaire. "Ce
port a accueilli, au cours de cette semaine et pour la
première fois, un navire géant chargé de 100.000
tonnes de matières premières destinées au complexe
sidérurgique de Bellara à El Milila ( Jijel)", a affirmé le
PDG de cette entreprise portuaire, Abdeslam Bouab,
au cours de l'émission "L'invité du journal" de radio
Jijel. Ce navire de 292 mètres de long et 45 mètres de
large a été assisté par cinq remorqueurs pour accoster
dans de "très bonnes conditions" au terminal du complexe sidérurgique de la Société Algerian Qatari Steel
(AQS), a jouté le même responsable.
Il a également assuré que le succès de l’accostage
d’un navire de cette taille confirme les capacités et les
grands moyens dont dispose le port de Djen Djen qui
pourra très prochainement accueillir des navires de
taille encore plus grande, pouvant transporter 150.000
tonnes, alors qu’il ne pouvait recevoir que les navires
dont la charge n’excédait pas les 60.000 tonnes. Selon
le même cadre, "l'accueil de navire de cette taille est
bénéfique tant au port qu’aux opérateurs économiques
qui économisent jusqu'à 10 dollars par tonne en recourant à des navires géants". M. Bouab a indiqué en
outre qu’un plan d’investissement visant à renforcer
la compétitivité de ce port a été élaboré et porte sur la
relance du projet d’extension du terminal à conteneurs,
dont les travaux débuteront "fin avril ou début mai
prochain", parallèlement au lancement de l’étude
d’une seconde extension du port vers l’Est afin de renforcer sa place parmi les ports nationaux et internationaux.
APS
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Signature de deux accords dans
le secteur de l'Energie
L'Algérie et l'Italie ont signé, lundi à Alger, deux accords dans le secteur de l'Energie lors
d'une cérémonie présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et
le président du Conseil des ministres italien, M. Mario Draghi, en visite en Algérie.
l'étranger, Ramtane Lamamra, et côté italien, par
le ministre italien des Affaires
étrangères, Luigi Di Maio.
Le Président du Conseil des
ministres italien est arrivé
lundi à Alger pour une visite
à l'invitation du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. Cette visite intervient dans le cadre du renforcement des relations de
coopération entre les deux
pays, avait précisé un communiqué de la présidence
de la République.

Le premier accord portant
sur la livraison de gaz par
l'Algérie à l'Italie, a été signé,
côté algérien, par le P-dg de
Sonatrach, Toufik Hekkar,
et côté italien par le P-dg du
Groupe ENI, Claudio Descalzi.
Le second accord est une
Déclaration commune d'intentions visant à renforcer
la coopération dans le domaine de l'énergie, signée,
côté algérien, par le ministre
des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à

Sonatrach et Eni signent un accord
dans le domaine du Gaz
Sonatrach et le groupe Italien "ENI"
ont signé , lundi , à Alger , un accord
dans le domaine du Gaz, en présence
du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et du Premier Ministre italien M. Mario Draghi, indique
un communiqué de Sonatrach.
"En présence de Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, et du Premier Ministre italien
Monsieur Mario Draghi, ainsi que des
délégations des deux pays, le Président
directeur général de SONATRACH, Toufik Hakkar, et le Directeur général d'Eni,
Claudio Descalzi, ont signé aujourd'hui,
un accord qui permet d’accélérer le développement des projets de production

de gaz naturel, en conjuguant les efforts
des deux sociétés, et d'augmenter les
volumes de gaz exportés en utilisant les
capacités disponibles du gazoduc Enrico
Mattei (Transmed)", a précisé la même
source.
Cet accord permet aussi aux deux sociétés de "fixer les niveaux des prix de
vente de gaz naturel, en ligne avec les
conditions du marché, pour
l’exercice 2022-2023 conformément
aux clauses contractuelles de révision
des prix", avance le communiqué. Cet
accord confirme la "forte" col laboration
entre les deux sociétés aussi bien dans
les activités d’exploration et de production d’hydrocarbures que dans le do-

maine des énergies nouvelles et renouvelables, telles que l’énergie solaire, l’hydrogène, les biocarburants, le captage,
le stockage et l’utilisation du CO2, note
le communiqué.
Il confirme ainsi la volonté d’Eni,
partenaire stratégique, de poursuivre
ses investissements avec SONATRACH
et de renforcer sa présence en Algérie.
Enfin, le groupe rappelle que la relation
commerciale avec Eni, qui est l’un des
clients les plus importants de SONATRACH, remonte à 1977 , "le contrat de
vente de gaz naturel a permis de lui
fournir, ces deux dernières décades, un
volume totalisant plus de 300 milliards
de mètre cube à ce jour".

PÊCHE

L'Algérie accueille un atelier sur la conservation
des ressources marines
L'Algérie abritera mardi et
mercredi un atelier technique
co-organisé avec la Commission Générale de la Pêche en
Méditerranée (CGPM) de la
FAO, sous le thème "vers un
cadre juridique harmonisé
pour la conservation des ressources marines vivantes et
des écosystèmes méditerranéens", a indiqué lundi le ministère de la Pêche et des productions halieutiques dans
un communiqué. Cet atelier,
précise la même source, s’inscrit dans le cadre du projet
régional "GFCM-MAVA", dont
l’objectif est de mettre à la
disposition des parties prenantes une plateforme nu-

mérique en ligne (GFCMLex). "L’atelier permettra aux
différents représentants des
départements ministériels
participants (Affaires étrangères, Défense nationale, Intérieur et Collectivités locales,
Poste et Télécommunications,
Agriculture et Développement
rural, Transports, Travail,
Emploi et Sécurité sociale,
Environnement, Commerce
et promotion des exportations), et aux représentants
des professionnels et de la société civile, de prendre
connaissance de la plateforme
GFCM-Lex et de finaliser, ensemble, le profil Algéri e au
niveau de cette dernière", ex-

plique la même source. L'objectif de cette plateforme vise
à fournir un point d’accès
unique aux législations nationales des pays membres
sur la conservation des ressources marines vivantes et
des écosystèmes dans la zone
d’application de la CGPM, indique le ministère.
De plus, il s'agit de contribuer au partage des connaissances, au renforcement et
au développement des capacités en ce qui concerne la
conservation des ressources
marines vivantes et des écosystèmes et de promouvoir
une meilleure compréhension des liens existants entre

la législation nationale en vigueur et les recommandations contraignantes adoptées
par la CGPM. Cette plateforme, ajoute le communiqué,
permet de proposer une approche cohérente des législations nationales sur la
conservation des ressources
marines vivantes et des écosystèmes. "L'Algérie est un
membre actif de la Commission générale des pêches pour
la Méditerranée (CGPM), qui
est considérée comme l’une
des organisations régionales,
sous l’égide de la FAO, les plus
importantes dans le domaine
de la gestion des pêches",
conclut le communiqué.

MILA

Plus de 700 diplômés accompagnés
pour créer des micro-entreprises
Les services de la Maison d'accompagnement et d'intégration des stagiaires et diplômés du secteur de la
formation et de l'enseignement professionnels de Mila ont accompagné
plus de 700 diplômés de divers instituts
et centres de la wilaya pour la création
de leurs micro-entreprises, depuis sa
création en 2019, a-t-on appris lundi
de cette maison.
Dans une déclaration à l’APS, le
coordinateur de la Maison d’accompagnement et d’intégration des stagiaires et diplômés de la formation et
de l'enseignement professionnels de
Mila, Azzedine Boukaka, a précisé que
les services de cet organisme, relevant
de la Direction de la formation et de
l'enseignement professionnels, ont
veillé depuis sa création, à accompagner
plus de 700 diplômés du secteur et à
les orienter en vue de la création de

micro-entreprises dans le cadre des
différents dispositifs d'aide de l'Etat,
selon leurs spécialités. L’accompagnement fournis aux diplômés des instituts
et des centres de formation de la wilaya
consiste à les accueillir et les orienter
en matière de choix de projets qui
prend en considération les besoins du
marché du travail local, a détaillé M.
Boukaka.
Aussi, les diplômés du secteur de la
formation et de l’enseignement professionnels sont initiés aux étapes à
entreprendre pour le lancement de
leurs projets, avant de suivre une formation dans le domaine du management pour consolider leur projet et
être orientés à la fin vers les dispositifs
d'accompagnement appropriés, a-t-il
encore détaillé. La maison d'accompagnement et d'intégration a également
organisé plusieurs ateliers sur la ges-

tion, l’élaboration de l’étude de faisabilité, en plus de l'accompagnement
après la réalisation du projet professionnel. Selon M. Boukaka, les services
de la Maison d'accompagnement et
d’insertion ont également contacté par
téléphone plus de 2 000 diplômés pour
les inciter à investir le marché du
travail, en leur présentant les offres
d'emploi disponibles et en les orientant
vers la création de micro-entreprises
en adéquation avec leurs formations.
Un travail de sensibilisation à travers
les différents établissements de la formation professionnelle de la wilaya et
les maisons de jeunes, notamment
dans les zones d'ombre, a été effectué
pour évoquer les offres de formation
disponibles et les opportunités offertes
aux jeunes souhaitant accéder au
monde du travail et créer leurs microentreprises.

PÉTROLE

L'OMC réduit de moitié
ses prévisions pour
2022

Les prix du pétrole se reprenaient mardi, sous l'effet de l'allègement des restrictions
sanitaires à Shanghai, ce qui rassure le marché sur le maintien de la demande, d'autant
que l'Opep a prévenu qu'elle ne serait pas en mesure de compenser l'offre de brut russe.

suite d'un mécontentement
croissant face au confinement très strict qui a enfermé
chez eux 25 millions d'habitants. Ce confinement a causé
des pénuries alimentaires et
contraint des milliers de per-

sonnes à l'isolement dans des
centres spécialisés.
"Je pense que le marché a
rebondi de manière beaucoup trop optimiste sur ce
point", estiment cependant
des analystes. "Ce change-

ment de politique est dû à des
pénuries de nourriture dans
des zones de grande envergure et au manque de coursiers pour livrer la nourriture, (...) il ne s'agit en aucun
cas d'un revirement de politique de zéro Covid", affirment-ils. Par ailleurs, le
secrétaire
général
de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep),
Mohammed
Barkindo, a prévenu l'Union
européenne lundi que les 7
millions de barils par jour
d'exportations russes qui
seraient perdus en raison des
sanctions ne pourraient pas
être intégralement remplacés, rapporte la presse financière.

PRIX DU CARBURANT EN EUROPE

Les Pays-Bas, le Danemark et l'Allemagne
enregistrent les prix les plus élevés
Les prix de l'essence et du diesel aux
Pays-Bas, au Danemark et en Allemagne
sont plus élevés que dans tous les autres
pays européens, a rapporté lundi l'Office
fédéral des statistiques d'Allemagne
(Destatis). Début mars, les prix de l'essence standard E10 et du diesel dans les
stations-service
d'Allemagne
ont
dépassé la barre des 2 euros (2,18 dollars

américains) le litre. L'Office fédéral des
ententes (BKartA) a annoncé qu'il surveillerait de près les prix suite à cette évolution. Les prix de l'essence étaient
encore plus élevés aux Pays-Bas et au
Danemark, où ils atteignent 2,11 et 2,09
euros respectivement.
L'Allemagne présentait cependant les
prix les plus élevés de tous les pays euro-

péens pour le diesel à la date du 4 avril,
selon Destatis. Le gouvernement allemand a adopté plusieurs mesures pour
amortir les effets de la hausse des prix de
l'énergie, notamment une augmentation
de l'abattement fiscal de base, ou encore
des indemnités kilométriques plus élevées pour les travailleurs devant faire de
longs trajets quotidiens.

JAPON

Deux groupes financiers refusent de financer
l'extraction de charbon pour l'énergie électrique
Deux grands groupes
financiers privés au Japon ont
annoncé qu'ils ne financeraient plus l'extraction du
charbon pour la production
d'électricité, a indiqué mardi
le groupe NHK, qui gère les
stations de radio et de télévision du service public japonais.
Mitsubishi UFJ Financial
Group a fait savoir qu'il n’ac-
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CROISSANCE DU COMMERCE MONDIAL

Le Brent grimpe à plus
de 101 dollars le baril
Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
juin prenait 3,38% à 101,81
dollars (vers 09H20 GMT). Le
baril
de
West
Texas
Intermediate (WTI) américain pour livraison en mai
grimpait quant à lui de 3,31%
à 97,43 dollars.
"Les prix du pétrole
remontent (...) après que la
Chine a assoupli certaines de
ses restrictions Covid-19 à
Shanghai, atténuant la nervosité des investisseurs quant à
l'éventualité d'un ralentissement de la demande de la
deuxième économie mondiale", commentent des analystes. Shanghai a en effet
allégé lundi les restrictions
dans certains quartiers à la
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cordera pas de nouveaux
prêts à partir du mois prochain et qu’il encouragera
également ses clients à avoir
recours aux énergies renouvelables. Il y a deux ans, le
groupe avait annoncé son
intention de réduire à zéro
ses prêts pour les centrales
électriques au charbon à l’horizon 2040. Actuellement, la
somme des prêts en cours

s’élève à environ 4 milliards
de dollars.
Sumitomo
Mitsui
Financial Group a également
décidé de ne plus accorder de
prêts pour de nouveaux projets d'extraction de charbon,
d'expansion de mines de
charbon ou de construction
d'installations liées à la
matière fossile.
Le groupe avait déjà pour

politique de ne pas prêter
d'argent pour les centrales
électriques au charbon,
explique la même source. Les
deux groupes s’alignent ainsi
sur la position du géant bancaire Mizuho Financial
Group, qui avait lui aussi
annoncé l'année dernière
qu'il ne prêterait plus d'argent pour des projets d'exploitation du charbon.

UNION EUROPÉENNE

L'UE autorise le rachat de l'équipementier
aéronautique britannique Meggitt par Parker
Bruxelles a autorisé lundi le projet
de rachat de l'équipementier aéronautique britannique Meggitt par l'américain Parker qui s'est engagé à céder sa
division "roues et freins d'avions" pour
répondre à des inquiétudes en matière
de concurrence. Cet engagement comprend notamment la cession d'une
usine dans l'Ohio (Etats-Unis). "Parker
et Meggitt sont les principaux fournisseurs mondiaux de roues et de freins
pour toute une série de types d'aéro-

nefs, notamment les hélicoptères et
drones militaires. Les mesures correctives proposées par Parker préserveront la concurrence sur ces marchés",
a déclaré la commissaire à la
Concurrence Margrethe Vestager,
citée
dans
un
communiqué.
L'autorisation de la Commission européenne, gardienne de la concurrence
dans l'UE, "est subordonnée au respect
intégral des engagements proposés
par Parker", est-il précisé.

Le groupe américain avait annoncé
en août dernier son intention de
racheter Meggitt pour 6,3 milliards de
livres
(7,5
milliards
d'euros).
L'opération est sensible compte tenu
des contrats noués entre Meggitt et le
gouvernement britanniqu e dans le
secteur de la défense. Parker a fourni
des assurances sur l'ancrage au
Royaume-Uni de la société. Les deux
entreprises prévoient de boucler l'opération fin 2022.

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a
réduit de moitié ses prévisions de croissance du commerce mondial qui devrait s'établir entre 2,4% et 3%
en 2022, contre un taux de 4,7% évoqué en octobre,
en raison du conflit en Ukraine. Le conflit en Ukraine
pourrait ainsi effacer la moitié de la croissance du
commerce mondial attendue en 2022 et, à long terme,
mener à une "désintégration de l'économie mondiale",
a alerté l'Organisation dans une première analyse de
l'incidence de la crise en Ukraine. Selon cette première
étude, la crise devrait ramener la croissance du PIB
mondial à un niveau compris entre 3,1 et 3,7% cette
année, tandis que celle du commerce mondial devrait
s'établir entre 2,4% et 3%. En octobre, l'OMC tablait
sur une hausse de 4,7%. L'Europe, principale destination des exportations russes et ukrainiennes, devrait
subir l'essentiel de l'impact économique, selon l'OMC.

ZONE EURO

Les normes de crédit
vont nettement se durcir
Les banques en zone euro s'attendent à un "durcissement net" des normes de crédit auprès des entreprises
lors du deuxième trimestre, du fait de la crise ukrainienne
et de l'anticipation d'un resserrement monétaire, a
indiqué mardi la Banque centrale européenne. Les
normes de crédit, c'est-à-dire les directives internes des
banques ou les critères d'approbation des prêts aux entreprises, devraient connaître un "durcissement net"
plus prononcé qu'au premier trimestre de 2022, indique
le rapport trimestriel de l'institut sur les conditions de
crédits. Les raisons incombent à l'impact économique
incertain de la crise ukrainienne et à "l'anticipation
d'une politique monétaire moins accommodante", explique la BCE. Ces critères devraient aussi se resserrer,
mais de manière "modérée", concernant les prêts aux
ménages pour l'achat d'une maison et le crédit à la
consommation, selon l'enquête réalisée courant mars
auprès de 151 établissements. Les banques ont de fait
une "tolérance au risque" qui diminue "dans un contexte
de forte incertitude, de perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de prix élevés de l'énergie et des intrants", détaille le communiqué. Par contraste, ces établissements ont fait état d'une demande "continuellement
élevée" de prêts ou de tirages de lignes de crédit par les
entreprises, pour financer tant leurs besoins liés à
l'activité courante que leurs investissements, dans un
environnement de taux toujours très bas. La demande a
aussi été élevée côté ménages, étant davantage liée au
besoin d'acheter des biens durables que par la confiance,
en nette baisse ces derniers temps.
Les banques s'attendent à une hausse continue de la
demande nette de crédit au deuxième trimestre de 2022
côté entreprises, mais à une baisse pour l'achat de logements. L'étude paraît alors que l'institut de Francfort
réunit jeudi son conseil des gouverneurs, attendu pour
clarifier sa réponse au casse-tête qui associe inflation
galopante en zone euro et risques accrus d'une récession
liée au conflit ukrainien.

ETATS-UNIS

63% des citoyens
estiment que l'économie
américaine est "mauvaise"
Un énorme 63% des citoyens américains considèrent
que l'économie de leur pays est "mauvaise", avec 86%
imputant cela à l'inflation, suivie de près par le prix de
l'essence avec 82%, selon un nouveau sondage de CBS
News. En ce qui concerne la baisse du prix de l'essence,
la majorité des personnes interrogées, soit 65%, pensent
que le gouvernement "peut faire plus". En outre, "les
questions de pouvoir d'achat - l'économie et l'inflation sont les principales priorités des Américains", indique
le sondage, notant que "M. ( Joe) Biden continue d'être
mal noté pour ce qui est de leur gestion".

ALLEMAGNE

L'inflation à 7,3 % en mars, un niveau jamais vu depuis plus de 40 ans
L'inflation en Allemagne a bien atteint
avec 7,3% en mars un niveau jamais vu
depuis plus de 40 ans, selon les chiffres définitifs publiés mardi, la crise en Ukraine faisant flamber les prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Le chiffre, annoncé par
l'institut national des statistiques Destatis de
manière préliminaire fin mars, est un
record depuis la Réunification du pays en
1990. Pour trouver une hausse aussi élevée
en rythme annuel, il faut remonter à novembre 1981, en Allemagne de l'Ouest. Sur un
mois, la hausse des prix est de 2,5%, précise
Destatis, confirmant également sa première

estimation. L'indice des prix harmonisé, qui
sert de référence au niveau européen, a
quant à lui bien atteint 7,6%, pulvérisant
l'objectif de 2% à moyen terme de la BCE,
sous pression d'agir. Des "pénuries d'approvisionnement et une nette hausse des prix"
des matières premières et composantes en
raison de la crise en Ukraine font flamber
les prix, explique l'institut. Le conflit s'est
ajouté au déséquilibre entre offre et
demande qui a suivi le pic de la crise sanitaire, la fourniture de matières p remières,
composants et énergie peinant à suivre le
rythme de la reprise. En plus de la pandémie

de Covid-19, la crise en Ukraine a "un grand
impact sur la hausse des prix en Allemagne,
notamment concernant le fioul, les carburants et le gaz naturel, ainsi que certains aliments", note Georg Thiel, président de
Destatis, dans un communiqué. Les prix de
l'énergie ont bondi de 39,5% en mars en
Allemagne, après des hausses de 22,5% en
février et de 20,5% en janvier. Le coût des
denrées alimentaires a grimpé de 6,2% en
mars (+5,3% en février, +5,0% en janvier),
avec des hausses particulièrement élevées
pour les huiles de tournesol et de colza
(+30%) et les légumes frais (+14,8%). Hors

énergie, l'inflation est de 3,6%, précise
Destatis.Tous les pays européens, ainsi que
les Etats-Unis, sont concernés, mettant sous
pression la Banque centrale européenne,
qui se réunit jeudi. La BCE est jusqu'à présent la plus attentiste des grandes banques
centrales. Au sein du Conseil des gouverneurs, les discussions devraient donc être
houleuses entre les "faucons", partisans
d'un resserrement monétaire rapide pour
tenter de juguler la flambée de prix, et les
"colombes", qui craignent qu'un retrait des
soutiens plombe une croissance chancelante.
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INHALATION DU GAZ DE
MONOXYDE DE CARBONE

Sauvetage de 39
personnes au premier
trimestre 2022 à Saida
Les agents de la Protection civile de Saida ont sauvé
durant le premier trimestre de l’année en cours 39 personnes victimes d'inhalation du gaz de monoxyde de
carbone, sans enregistrer de décès, a-t-on appris lundi
auprès de ces services. Le chargé d’information à la
Direction de la Protection civile, le lieutenant Selakh
Rachid, a indiqué que les personnes sauvées présentaient des difficultés respiratoires suite à l'inhalation du
gaz de monoxyde de carbone émanant d'un chauffeeau ou de chauffages de leurs maisons situées dans la
ville de Saida. Les agents de la Protection civile sont
intervenus pour les sauver et les transporter vers l’établissement public hospitalier Ahmed-Medeghri pour
recevoir les soins nécessaires, selon le même responsable, qui a attribué la cause de ces cas d'asphyxie à la
mauvaise utilisation des appareils fonctionnant au gaz.
La direction de la Protection civile a mis en place un
programme de sensibilisation pour prévenir contre les
risques d'asphyxie au monoxyde de carbone qui s’est
étalé d'octobre dernier jusqu'en mars de l'année en
cours. Le programme a ciblé les citoyens dans les mosquées, les élèves dans les établissements scolaires, les
stagiaires dans les établissements de formation professionnelle et d'apprentissage et les étudiants universitaires, auxquels des explications et des conseils ont été
prodigués.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

La DGSN participe
à une journée
de sensibilisation
La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN)
a participé, lundi à Dar el Imam d'El Mohammadia
(Alger) à une journée de sensibilisation sur les accidents de la route en faveur des fonctionnaires du secteur des Affaires religieuses et des wakfs, indique un
communiqué de la Direction.
Organisée sous le thème "Un Ramadhan sans accidents de la route", la manifestation a été initiée par la
délégation nationale de la sécurité routière (DNSR)
relevant du ministère de l'Intérieur, des collectivités
locales et de l'aménagement du territoire.
Présidant l'ouverture officielle de cette manifestation, le ministre des Affaires religieuses et des wakfs a
visité le stand de la DGSN consacré à la présentation des
différents équipements modernes utilisés par les services opérationnels de la police en matière de sécurité
routière, et salué à l'occasion "les efforts consentis par
les services de sûreté nationale pour contribuer à la
réduction des accidents de la route", ajoute le communiqué. A cette occasion, une communication sur les
activités menées par les services de la police sur le terrain a été présentée par un cadre spécialisé dans la
sécurité nationale dans le but de "sensibiliser les chauffeurs de véhicules et les usagers de la voie publique à
l'importance de respecter le code de la route".

LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS

Saisie de plus de 2
quintaux de kif traité
et démantèlement
d'un réseau spécialisé
Plus de 2 quintaux de kif traité ont été saisis par le
Service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants (SCLTIS) à l'issue du démantèlement d'un réseau
criminel spécialisé dans le trafic international de
drogues à partir du Maroc, a indiqué, lundi, un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN). "Après 8 mois seulement de sa mise en service,
le SCLTIS a traité, la semaine dernière une affaire qualitative consistant en le démantèlement d'un groupe
criminel spécialisé dans le trafic international de
drogues activant entre les wilayas d'El-Bayadh et Béchar
à partir du Maroc". "L'opération qui s'est déroulée sous
la supervision du procureur de la République, près le
tribunal d'El-Abiodh Sidi Cheikh (W. El-Bayadh) a permis au Service central de saisir une quantité importante
de kif traité estimée à 2 quintaux et 3,75 kg, avec l'arrestation du principal instigateur âgé de 33 ans et issu de la
wilaya de Bordj Badji Mokhtar", précise la même
source.
"La poursuite de l'enquête a permis d'identifier les
autres membres du réseau en état de fuite, alors que
l'accusé a été placé en détention préventive pour le
crime d'importation, transport, possession et trafic illicite de drogues dans le cadre d'une bande criminelle
organisée", conclut le communiqué.
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TOUGGOURT

Deux espèces d'oiseaux aquatiques
nouvellement observées dans la région
Deux espèces d'oiseaux aquatiques, en l'occurrence le fuligule milouin et le fuligule
morillon, ont été observées pour la première par les ornithologues dans les plans
d'eau de la wilaya de Touggourt, dans le cadre du recensement de la richesse avifaune
migratrice, a indiqué lundi la conservation des Forêts de la wilaya.
Ces espèces d’oiseaux
aquatiques rares, vivant
généralement dans les lacs,
ont été observées en nombre important au niveau de
la zone humide formée ces
dernières années au niveau
des exutoires des villes de
Touggourt et Taïbet, a précisé la responsable du
recensement des oiseaux
migrateurs du Sud-est du
pays à la conservation des
Forêts,
Mme
Nedjla
Adhamou.
Plus de 16.830 oiseaux
migrateurs ont été répertoriés par les ornithologues
dans les zones humides des
wilayas
d’Ouargla
et
Touggourt, dans le cadre du

dénombrement cette année
de la richesse avifaune
migratrice, a-t-elle ajouté.
Selon les services de la

conservation des Forêts, la
présence du lamant rose est
plus importante, avec un
nombre de 13.130 oiseaux,

suivi de 1.230 oiseaux de
l’espèce Tado rne de belon,
530 autres de Tadornes
Casarca, et une vingtaine
d’autres espèces ayant élu
domicile dans ces plans
d’eau. Les wilayas d’Ouargla
et Touggourt renferment de
nombreuses
zones
humides, classées sur la
liste de la convention de
"Ramsar- 2004" et consistant en les Chotts d’Ain ElBeida
et
Oum-Raneb
(Ouargla) et Sidi-Slimane
(Touggourt), en plus d’autres non-classées, dont
Sebkhet Sefioune et Chott
Hassi-Benabdallah
(Ouargla) et Lalla Fatma et
Merdjaja (Touggourt).

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

25 décès et 1055 blessés en une semaine
sonnes, ainsi que le sauvetage de 418
personnes en danger.
A ce titre, ils ont prodigué des
soins de première urgence à huit
(08) personnes incommodées par le
monoxyde de carbone (CO) émanant
d'appareils de chauffage et de
chauffes eau de leurs domiciles à
travers les wilayas de Blida, Bouira,
Médéa et M’Sila, ajoute-t-on.
Enfin, les secours de la Protection
civile ont également procédé à l’extinction de 379 incendies urbains,
industriels et autres, les plus importants ayant été enregistrés dans la
wilaya d’Alger avec 69 incidents,
conclut la DGPC.

Vingt- cinq (25) personnes ont
trouvé la mort et 1055 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant la période du 3
au 9 avril, indique mardi un communiqué de la Direction générale de
la Protection civile (DGPC).
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Bouira avec 4
personnes décédées sur les lieux
d’accident et 25 autres blessées,
suite à 18 accidents de la route, précise la même source.
Les éléments de la Protection
civile ont, en outre, effectué 4700
opérations d’assistance aux per-

CONSTANTINE

Le kidnappeur d'un enfant placé en détention
Le juge d’instruction
chargé des affaires des
mineurs du tribunal de
Constantine a ordonné de
placer en détention un
mineur âgé de 16 ans
répondant aux initiales
B.R.S pour "enlèvement,
torture et tentative d'homicide volontaire avec préméditation sur un enfant
de 5 ans (B.S.A)", a-t-on
indiqué lundi dans un
communiqué émanant de
ce tribunal. Selon le communiqué signé par le procureur de la République,
Abdelfetah Kadri, il est
mentionné que conformément à ces actes punis par

les articles 254, 255, 256, 261
du code pénal et l’article 27
de la loi de prévention et de
lutte contre les crimes
d’enlèvement, le juge
d’instruction chargé des
affaires des mineurs a
ordonné de placer le suspect en détention préventive. En vertu de l’article 11
du code des procédures
pénales, a-t-on ajouté dans
le communiqué, "le parquet près le tribunal de
Constantine informe l’opinion générale qu’en date
du 7 avril 2022 et suite à des
informations relatives à la
disparition du mineur
B.S.A., âgé de 5 ans, rési-

dant dans la commune de
Hamma
Bouziane
(Constantine), qui avait
quitté le domicile familial à
la même date à 22H00, des
recherches intenses ont été
lancées par les éléments de
la sûreté nationale".
Selon le document,
l’identité du suspect a été
dès lors déterminée, en
l’occurrence le mineur
B.R.S., âgé de 16 ans, qui
avait informé par la suite
les policiers du lieu où se
trouvait l’enfant disparu.
"La victime a été retrouvée
dans un jardin de la commune
de
Hamma
Bouziane, allongée sur le

côté droit, la tête recouverte avec la capuche de
son manteau qui portait
des traces de sang, autour
de son cou un lacet blanc et
noir d'une chaussure, en
plus de contusions sur la
tête et le visage et des
traces de brûlures sur ses
vêtements", a ajouté le
document. Une grosse
pierre utilisée par le suspect pour frapper la victime a été également
retrouvée, a-t-on indiqué.
Une enquête préliminaire
a été ouverte et toutes les
parties ont été auditionnées, y compris le suspect,
en date du 10 avril courant.

BATNA

Saisie de 55,3 millions DA de denrées
alimentaires destinées à la spéculation
Les éléments de la Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale (GN)
de Batna Sud ont procédé, au chef-lieu
de la wilaya, à la saisie de différents
produits alimentaires destinés à la spéculation, d'une valeur de 55.334 millions DA (prix de gros), lesquels étaient
stockés illégalement et sans facture, a
indiqué lundi à l'APS la chargée d'information au Groupement territorial
de la GN, le lieutenant Zahra
Hammadi.
Cette opération, précise la responsable, a vu l'organisation de descentes
menées par les éléments de la même
brigade au niveau de trois (3) entrepôts
appartenant à deux commerçants, âgés

de 25 ans et 33 ans, où a été trouvé une
grande quantité de denrées alimentaires de différents volumes et
marques, dont des produits subventionnés.
Il s'agit en outre de plus de 80 quintaux (qx) de sucre, plus de 126 qx de
farine, plus de 222 qx de légumineuses
(pois chiches, haricots, riz, lentilles,
petits pois, etc.) et plus de 113 qx de café
de diverses marques, en sus d'une
quantité très importante de différentes
pâtes, des confiseries, des produits laitiers (lait en poudre et fromage), des
conser ves alimentaires et des matières
grasses, ainsi que des produits de nettoyage. A défaut de factures, les élé-

ments de la brigade ont procédé à la
mise sous scellés immédiate des trois
entrepôts, à l'inventaire de tous les
produits alimentaires et à la destruction des articles qui ne répondaient pas
aux conditions de stockage requises.
Les deux commerçants ont par la
suite été arrêtés et placés en garde à
vue au siège de la brigade, pour les
délits de "spéculation, défaut de facturation, pratique commerciale trompeuse, fraude fiscale, non-respect des
conditions d'entreposage et de froid et
pratique d'une activité commerciale
fixe sans registre de commerce",
conclut la source.
APS
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Tempête Megi : le bilan s'élève à au moins
42 morts

Un précédent bilan a fait
état de 28 morts. Les
recherches de disparus dans

les environs de Baybay, la
zone la plus durement touchée dans la province de
Leyte (sud), ont été interrompues en début de soirée
car il est "trop dangereux" de

les poursuivre dans l'obscurité, a déclaré Marissa
Miguel Cano, porte-parole
de la municipalité.
Dans la province de Leyte,
la plus touchée, au moins 22

personnes ont péri dans des
glissements de terrain et 27
sont portées disparues,
selon les autorités locales.
Trois personnes ont par ailleurs été tuées dans la province du Negros Oriental, et
trois autres dans l'île méridionale de Mindanao, a indiqué l'Agence nationale de
gestion des désastres.
Plus de 17.000 personnes
ont fui leurs maisons inondées et privées d'électricité.
Megi,
connue
aux
Philippines sous son nom
local Agaton, est la première
tempête tropicale majeure à
frapp er cette année le pays,
fréquemment touché par
des catastrophes naturelles.

ETATS UNIS

Au moins 18 personnes ont été touchées par balle à La
Nouvelle-Orléans (sud des Etats-Unis) en 72 heures, dont cinq
sont mortes, ont rapporté lundi des médias locaux. Cela fait au
moins dix ans que la plus grande ville de Louisiane n'avait plus
connu autant de fusillades sur une telle période. Elles ont été
signalées par la police au cours d'une période allant de vendredi 7h
heure locale (12h GMT) à lundi 7h, selon le site d'informations
locales Nola. Les lieux de ces fusillades varient. Certaines ont eu

lieu dans des appartements ou des résidences, d'autres sur la route
et d'autres encore ont été des tirs depuis une voiture. Un porteparole de la police de La Nouvelle-Orléans, Aaron Looney, a
reconnu lundi qu'il y avait eu un "volume élevé d'appels" au cours
du week-end, mais a refusé de faire un commentaire sur ce qui
pourrait être à l'origine de ces violences accrues. "Nous enquêtons
activement sur ces fusillades et travaillons très dur pour trouver
leurs responsables et les traduire en justice", a-t-il assuré.

ONU

La protection des droits des personnes âgées,
"plus nécessaire que jamais"
Les droits fondamentaux des personnes
âgées doivent aujourd'hui plus que jamais
être protégés, a déclaré lundi la cheffe du
Haut-Commissariat aux droits de l’homme
(HCDH), Michelle Bachelet.
"Aujourd'hui, plus que jamais, les personnes âgées ont besoin d'une protection
renforcée pour jouir pleinement de leurs
droits fondamentaux", a indiqué Mme
Bachelet, s’adressant en personne au
Groupe de travail sur le vieillissement, au
siège de l'ONU à New York.
"Mais la réalité est que les cadres juridiques internationaux - qui devraient protéger tout le monde, sans discrimination rendent les personnes âgées invisibles", a-telle averti, insistant sur le renforcement des
droits humains de cette frange de la société,
"un impératif urgent vers lequel nous
devons tous tendre".
Pendant trop longtemps, leurs droits ont
souffert d'une "protection inadéquate", a-telle poursuivi, et ils continuent d'être

"oubliés et négligés" dans les politiques
nationales. Appelant à agir pour mettre fin à
la violence, à la négligence et à la maltraitance des personnes âgées, Mme Bachelet a
soutenu que les personnes âgées devraient
"avoir accès à la justice, pour toute violation
des droits de l'homme dont elles pourraient
être victimes".
La majorité des six millions de vies
perdues à cause de la Covid-19, étaient des
personnes âgées
La cheffe des droits humains de l’ONU a
souligné l’importance de l’accès facile à "des
services de santé de qualité, y compris des
soins de longue durée".
D'autre part, Elle a rappelé que la pandémie de Covid-19 "a révélé et approfondi des
lacunes critiques" en matière de protection
des droits de l'homme pour les personnes
âgées, et montré comment la discrimination liée à l'âge "crée et exacerbe la pauvreté
et la marginalisation", tout en amplifiant les

risques pour les droits humains. Sur ce
point, la haute responsable onusienne a
regretté que la majorité des six millions de
vies perdues à cause de la Covid-19, "étaient
des personnes âgées", qui "ont été laissées
en marge de la société au moment où elles
ont le plus besoin de notre soutien".
Aussi, le changement climatique les
expose davantage à des problèmes de santé
et au risque de perdre l'accès à la nourriture,
à la terre, à l'eau et à l'assainissement, ainsi
qu'aux moyens de gagner leur vie pendant
leur vieillesse, a encore informé Mme
Bachelet, appelant à forger un nouvel et fort
"esprit de solidarité intergénérationnelle",
afin de débloquer les progrès vers la protection des droits de l'homme "à chaque étape
de la vie". La Haute-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l'homme a fait
valoir que d'ici 2050, il y aura deux fois plus
de personnes âgées de plus de 65 ans qu'aujourd'hui, et qu'elles seront plus nombreuses que les jeunes de 15 à 24 ans.

CHINE

Des léopards promènent leurs petits sur
une "autoroute" vieille de plus de 2.000 ans
jours, pour patrouiller, Yang
Yonggang emprunte le Qin
Zhidao, qu'on appelle aussi
"l'autoroute" militaire de la
dynastie Qin (221-207 av.J.-C.),
bien conservée et toujours visible. Il travaille au bureau de gestion de la réserve naturelle et est
chargé de la prévention des
incendies de forêt et de la
patrouille.
"Je redoute de plus en plus
d'emprunter cette voie," plaisante M. Yang, car les pant hères
de Chine du Nord sont de plus
en plus nombreuses à Ziwuling.
Les empreintes de pas en
forme de fleurs de pruniers laissées par ces grands félins sont
distinctes sur le Qin Zhidao.
L'année dernière, M. Yang a
croisé deux fois des léopards sur
le Qin Zhidao. "Un jour, j'ai vu
de loin deux panthères, une

adulte et son petit. Les panthères qui ont des petits sont
très protectrices. J'étais figé sur
place, sans oser bouger.
Puis elles ont disparu dans la
forêt." Les caméras infrarouges
(IR) installées à Ziwuling attestent également de la présence
de ces grands félins placés en
Chine sous la protection d'Etat
de niveau I.
Parfois, ils se promènent en
famille, parfois, ils profitent
d'un moment en solitaire.
Récemment, une maman panthère et ses trois petits ont été
filmés par les caméras IR à
Ziwuling. C'est la première fois
que les scientifiques chinois
obtiennent des images et des
vidéos de panthères à l'état sauvage en train d'élever leurs
petits. D'après Feng Limin, viceprofesseur de l'Université nor-

Au moins cinq morts
dans des inondations
Au moins cinq personnes sont mortes dans
des inondations en Afrique du Sud frappée depuis
plusieurs jours par de fortes pluies sur la côte est,
ont indiqué mardi les autorités.
"Pour l'instant, cinq morts ont été signalés" à
Durban, capitale de la province du Kwazulu-Natal
(KZN, est), a déclaré un porte-parole du ministère
de la Coopération et des Affaires traditionnelles,
cité par l'AFP. Le bilan pourrait s'aggraver, "nous
sommes encore en train de recueillir les informations auprès des services d'urgence", a-t-il précisé. Des opérations de sauvetage et d'évacuation
sont actuellement en cours, a déclaré dans un
communiqué le département de gestion des
catastrophe du KZN. Les fortes précipitations ont
aussi entrainé des coupures d'électricité et de
nombreuses routes bloquées. Les habitants de la
région de Durban ont été appelés à éviter tout
déplacement. Ceux résidant dans des zones en
hauteur ont été invités à accueillir leurs voisins en
contrebas touchées par les intempéries. Les fortes
pluies doivent se poursuivre encore mardi, selon
les prévisions.

CHINE

5 morts et 18 blessés par balle
à La Nouvelle-Orléans en 72 heures

Dans la réserve naturelle
nationale de Ziwuling (nordouest de la Chine), des panthères de Chine du Nord, sousespèce du léopard qui se faisait
rare jusqu'alors, prospèrent
selon un reportage réalisé par
l'agence Chine nouvelle.
Des mères léopards promènent parfois leurs petits sur le
Qin Zhidao, une "autoroute"
datant d'il y a plus de 2.000 ans,
dans l'océan de verdure de la
réserve.
Située à Yan'an, dans la province du Shaanxi, la réserve
naturelle de Ziwuling possède
des ressources rares de flore et
de faune sur le plateau de loess.
Un tronçon important du
Qin Zhidao, construit sous les
ordres du premier empereur
chinois, Qin Shi Huang, traverse
l'épaisse forêt. Presque tous les
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AFRIQUE DU SUD

PHILIPPINES

Au moins 42
personnes sont
mortes dans le centre
et le sud des
Philippines lors du
passage de la
tempête tropicale
Megi, qui a provoqué
inondations et
glissements de
terrain, ont indiqué
mardi les autorités
dans un nouveau
bilan.

DK NEWS

male de Pékin, ces bébés
seraient âgés d'environ trois
mois. Selon les estimations de
l'équipe de recherche dirigée
par M. Feng, le nombre de panthères de Chine du Nord est
d'environ 110 dans les forêts de
Ziwuling à Yan'an, soit la population régionale sauvage la plus
importante en Chi ne. En plus
des léopards, d'autres espèces
sauvages sont venues s'installer
à Ziwuling. "J'ai aperçu également des renards roux, des ocelots et des chevreuils," raconte
M. Yang. "Maintenant quand je
patrouille, je fais du bruit exprès
pour envoyer un signal aux animaux: "Hé, je vais faire vite,
n'ayez
pas
peur!"
L'augmentation de la population d'animaux sauvages est le
résultat des efforts de longue
date de la ville de Yan'an.

Des enquêtes
sur cinq grandes
affaires de fraude
transfrontalière
dans le domaine des
télécommunications
Les enquêtes sur cinq grandes affaires de
fraude transfrontalière dans le domaine des télécommunications sont désormais placées sous la
surveillance conjointe du Parquet populaire
suprême (PPS) et du ministère de la Sécurité
publique, signe fort que la Chine sanctionnera
sévèrement les affaires de ce genre. Les affaires
ont été enregistrées dans cinq régions différentes
de niveau provincial, à savoir au Zhejiang, au
Fujian, au Henan, au Hunan, et à Chongqing,
impliquant chacune un énorme nombre de victimes et causant un grave préjudice au public, a
indiqué mardi le PPS. Les criminels seront ciblés,
peu importe qu'ils soient basés en Chine ou à
l'étranger, alors que les parquets et les autorités
de la sécurité publique mèneront des actions en
ligne et hors ligne. Les autorités se sont engagées
à arrêter et à lutter contre les principaux financiers de ces organisations criminelles et leurs
dirigeants, ainsi qu'à capturer, extrader et rapatrier les fugitifs impliqués dans les affaires de
fraude en fuite à l'étranger, selon le PPS.
Dans un avertissement solennel, les autorités
ont vivement conseillé aux criminels se trouvant à
l'étranger de ne pas tenter d'échapper aux sanctions et de rentrer en Chine pour se livrer au plus
vite.

BOLIVIE

L'orpaillage illégal
source d'exploitation
des mineurs et
de dévastation de
l’environnement
Sous le titre "Le pacte terrifiant entre l'exploitation minière illégale et la traite des êtres
humains", le quotidien bolivien El Deber indique
que l’appétit féroce pour l'or, synonyme de fortune, attire divers types de mafias en Bolivie, liées
à la traite d'êtres humains, l’exploitation des
mineurs et la dévastation de l’environnement.
"Ces crimes augmentent là où est exploité l’or,
le plus souvent illégalement, dans différentes parties du pays, notamment dans le nord de La Paz.
Les données sont terrifiantes et derrière les paillettes d'or il y a des larmes de plusieurs familles",
déplore le journal. "Cette exploitation aveugle de
l'or qui affecte également les caisses de l'Etat, est
dévastatrice pour l’environnement, mais le gouvernement n’y apporte aucune réponse", martèle
la même publication. Et de préciser que "le nord
du département de La Paz connaît des drames
dus à l'exploitation irrationnelle de l'or. Ses
rivières sont contaminées par l'utilisation du
mercure sans aucune étude environnementale".
APS
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

Plus de 1.100
consultations
spécialisées au profit
de la population
des zones d'ombre

3 nouveaux cas, 4 guéris et aucun décès

Au total, 1.118 consultations médicales spécialisées ont été effectuées dans le cadre de la
seconde édition de la caravane médicale mobile
ciblant les zones d'ombre de la wilaya de
Constantine, à l’initiative de la Direction locale
de la santé (DSP), a-t-on appris lundi auprès des
responsables locaux du secteur.
Le programme de ces consultations médicales spécialisées qui vient d’être achevé a
donné lieu à la réalisation de 225 consultations
en chirurgie dentaire, 166 consultations en
gynécologie-obstétrique, 110 consultations en
médecine interne et 102 autres de pédiatrie, a
indiqué à l’APS le responsable de la cellule de
communication de la DSP, Amir Aidoune.
Aussi, sur ce nombre global de consultations,
66 ont été réservées à la santé mentale, 49 à la
nutrition, 29 consultations de dermatologie et
26 autres consacrées aux maladies infectieuses,
a encore détaillé le même responsable, ajoutant
que 481 consultations de médecine générale ont
été également effectuées durant la période
allant du 22 jusqu’au 31 mars dernier.
Le plan d’action concrétisé par des équipes
pluridisciplin aires dans le cadre de cette caravane a consisté en la réalisation de 122 consultations de psychologie, en plus de 79 consultations dans le domaine de l’assistance sociale,
ayant touché notamment les catégories défavorisées des zones rurales.
S’agissant de la vaccination, les activités de
cette caravane médicale de solidarité, organisée
en étroite collaboration avec les six (6) établissements publics de santé de proximité (EPSP)
relevant du secteur, ont été également marquées par la réalisation de 63 opérations de vaccination destinées aux enfants et 4 autres liées à
la prévention contre la covid-19, a révélé M.
Aidoune.
Il a également fait savoir que les mechtas de
Kesar Leklal, Dababia et Ataba (commune de
Didouche Mourad), Ain Selsal, Tebabla et
Berahmia (El Khroub), S’ferdjela et Ain Dalia
(Zighoud Youcef ) Bir Keratas (Ain Abid), ainsi
que les villages de Guaref et Remada (Hamma
Bouziane), ont fait partie des zones touchées par
cette initiative. L’opération dans sa deuxième
édition intervient dans le cadre de l’application
des mesures prises par le ministère de la Santé,
visant l'amélioration des conditions de vie des
citoyens des régions reculées, a relevé le même
responsable.
M. Aidoune a affirmé d’autre part que la prise
en charge des préoccupations sociales fait partie des demande s importantes émises par les
habitants concernés qui ont accueilli favorablement cette initiative, et appelé à l’intensification de ce genre d’actions en particulier dans les
zones rurales les plus éloignées et dépourvues
de structures sanitaires. La même source a indiqué, dans ce même contexte, que la seconde
étape de la deuxième édition de cette caravane
de solidarité, organisée sous le slogan "Votre
service est notre devoir, votre santé est notre
responsabilité", est prévue durant les tous prochains jours. Pour rappel, 59 zones d’ombre
réparties à travers diverses communes de la
wilaya de Constantine ont bénéficié des avantages de cette caravane médicale, organisée en
coordination avec la Direction de la Protection
civile et des services de la Gendarmerie nationale, et des élus des assemblées populaires
communales (APC).

Trois (3) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 4 cas de guérison ont été
enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été
déploré ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué, mardi, le ministère de la Santé
dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 265730, celui des

décès demeure inchangé, soit 6874 cas, alors que le nombre
total de patients guéris passe à 178327 cas.
Par ailleurs, 2 patients sont actuellement en soins intensifs, précise la même source, ajoutant que 45 wilayas n'ont
enregistré aucun cas et 3 autres wilayas ont enregistré entre 1
et 9 cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect, tout en insistant sur les règles
d'hygiène et de distanciation physique et le port du masque.

POLITIQUE DE LA SANTÉ

Benbouzid : ‘’appel à conjuguer les efforts
pour une prise en charge optimale des malades’’
Le
ministre
de
la
Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a appelé
lundi l'ensemble des acteurs du secteur
à conjuguer leurs efforts pour assurer
une prise en charge optimale des
malades, et ce, lors de sa réunion hebdomadaire d'évaluation avec les directeurs de la santé organisée par visioconférence, selon un communiqué du
ministère publié mardi.
Après avoir écouté les explications
présentées par les directeurs de la santé
concernant de nombreux projets en
cours de réalisation dans plusieurs
wilayas, M. Benbouzid a souligné "la
nécessité pour l'ensemble des acteurs
du secteur de la santé de conjuguer
leurs efforts en vue d'assurer une prise
en charge optimale des malades,
notamment au niveau des services des
urgences", a précisé la même source.
A cet effet, le ministre a plaidé pour
"la création de centres des urgences
médico-chirurgicales pour toutes les
spécialités, ainsi que de pôles au niveau
des grandes wilayas comme Oran,
Annaba et Alger, conformément aux
orientations du Président de la
République,
M.
Abdelmadjid
Tebboune", le but étant d'"offrir les

meilleurs services de santé aux citoyen
s, sachant que les services des urgences
sont les premiers vers lesquels se tournent les malades", a ajouté le communiqué. M. Benbouzid a également mis en
avant l'importance d'"opérer le changement escompté par les citoyens, en leur
offrant des services de santé à la hauteur
des capacités et des équipements mis à
disposition à travers les établissements
de santé, y compris les polycliniques,
dont certaines font l'objet d'un réamé-

nagement pour aller vers un service
24h/24". Le ministre a, par ailleurs,
donné des instructions pour la réactivation des blocs opératoires inutilisés
grâce à la disponibilité des moyens
matériels et humains nécessaires.
Lors de la réunion, M. Benbouzid n'a
pas manqué de saluer le grand rôle du
partenaire social en tant que "source de
propositions au service du développement du système de santé", jugeant
nécessaire d'"être à son écoute".

MÉDICAMENTS

M. Benbahmed appelle à la mobilisation pour
répondre aux besoins du marché national
Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed, a appelé à "la
mobilisation et au sens de la
responsabilité" de tous les
acteurs de la chaîne du médicament pour répondre aux
besoins du marché national
des médicaments et prioriser
l’intérêt des patients algériens, a indiqué lundi un
communiqué du ministère.
M. Benbahmed s'exprimait
à l’ouverture des travaux de la
session ordinaire de l’observatoire de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutique qui s’est réuni
dimanche en présentiel et par
visioconférence avec la participation des membres représentants des ministères de la
Défense nationale, de la
Santé, du Travail de l’emploi
et de la sécurité sociale, de
l'Agence nationale de sécurité

sanitaire, de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques, le Comité des
experts cliniciens, le groupe
Saidal, aux côtés des associations, ordres et syndicats des
pharmaciens et des médecins, a précisé la même
source. A cet effet, le ministre
de l'Industrie pharmaceutique a appelé à "la mobilisation et au sens de la responsabilité de tous le s acteurs et
intervenants de la chaine du
médicament dans la transparence, la collaboration et la
coordination continue pour
répondre aux besoins du
marché des médicaments et
prioriser l’intérêt des patients
algériens dans le cadre du
développement de l’industrie
pharmaceutique nationale et
la préservation des ressources financières du pays",
a ajouté le communiqué. M.
Benbahmed a salué, à cette

occasion, "la détermination et
l’engagement des membres
de l’observatoire dans le
cadre de l’approche inclusive
et consultative prônée par le
ministère de l’Industrie pharmaceutique conformément à
ses prérogatives pour garantir la disponibilité et l’accessibilité des produits pharmaceutique".
La réunion, présidée par le
Dr Redha Belkacemi, président de l’Observatoire de
veille, a été consacrée à
l’étude de la disponibilité des
médicaments dispensés en
milieu hospitaliers et en officine notamment les insulines
et les collyres, a fait savoir le
ministère.
S’agissant des insulines,
un programme de livraison
en continu est mis en place
avec plus de 870 000 unités
livrées durant le mois de mars
et la première semaine du

mois d'avril. En ce qui
concerne les collyres, dont
certains sont en cours d’acquisition, le président de l’observatoire a signalé une nette
amélioration dans la disponibilité des ces pro duits.
Concernant la disponibilité
des médicaments à usage
hospitalier, les membres de
l'observatoire ont réaffirmé la
nécessité absolu de la coordination entre la Pharmacie
centrale des hôpitaux et les
services compétents du
ministère de l'Industrie pharmaceutique en vue de l'intégration de la PCH au dispositif de veille stratégique mis en
place par le ministère,
notamment à travers la plateforme numérique. "Ceci permettra d’anticiper d’éventuels ruptures et veiller à la
disponibilité des produits
pharmaceutiques", a-t-on
souligné de même source.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Examen des opportunités de coopération entre l'Algérie
et les institutions de l'ONU
Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed, a reçu, le Coordonnateur
résident des Nations-Unies en Algérie,
Alejandro Alvarez, avec lequel il a examiné
les opportunités de coopération en
matière de développement de l'industrie
pharmaceutique entre l'Algérie et les différentes institutions des Nations unies,
indique un communiqué du ministère.
Les deux parties ont passé en revue lors
de cette réunion, tenue dimanche en pré-

sence de la représentante résidente du
Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), Blerta Aliko, "les
opportunités de coopération entre
l'Algérie et les différentes institutions de
l'ONU pour la mise en œuvre du plan de
développement de l'industrie pharmaceutique, définie en tant que secteur stratégique en Algérie", lit-on dans le communiqué.
Pour ce faire, un programme d'action a
été mis en place pour l'examen des diffé-

rents mécanismes de soutien et d'appui
nécessaires pour l'accompagnement des
Nations unies, la priorité étant accordée
au renouvellement de la certification de
l'Agen ce nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Il s'agit aussi de l'élargissement de ce
certificat pour toucher les différentes unités de production de façon à permettre
aux produits pharmaceutiques algériens
d'introduire les références du PNUD, et

par conséquent, s'orienter vers l'exportation, étant habilitée à participer aux différents appels d'offres de l'ONU.
Le ministre a appelé, dans ce sens, à
l'impératif d'opérer "un bond qualitatif et
d'adopter une nouvelle approche reposant sur l'intégration économique régionale et la coopération entre les pays du
Sud dans les politiques d'appui des
Nations unies en Afrique", conclut la
source.
APS
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LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

Le dernier bilan des cas confirmés
est de 499.302.243
Voici le dernier bilan des cas
confirmés de COVID-19 dans les
pays les plus touchés du monde,
établi par le Centre pour la science
et l'ingénierie des systèmes (CSSE)
de l'Université Johns Hopkins le 12
avril à 00H00 GMT :
Monde :
Etats Unis:
Inde :
Brésil :
France :
Allemagne:
Royaume-Uni:
Russie :
Corée du Sud :
Italie :

499.302.243
80.448.176
43.036.132
30.161.909
27.166.205
22.715.638
21.807.518
17.745.453
15.424.598
15.320.753.

AFRIQUE

1.487 nouveaux cas de COVID-19, pour un total
proche de 11,37 millions
Le continent africain a enregistré
1.487 nouveaux cas de COVID-19 au
cours des dernières 24 heures, a rapporté lundi le Centre africain de
contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).
Selon les chiffres du CDC Afrique,
le nombre total de cas positifs confirmés sur le continent est passé de
11.363.738 dimanche à 11.365.225 lundi.

Le bilan de la pandémie de COVID19 sur le continent africain s'est élevé
à 251.558 décès, tandis que 10.731.352
personnes ont été infectées par la
maladie mais ont guéri depuis, selon
l'agence de l'Union africaine spécialisée dans les soins de santé.
L'Afrique du Sud a enregistré le
plus grand nombre de cas de COVID19 en Afrique, avec 3.732.075 cas, tan-

dis que le Maroc et la Tunisie dans
l'Afrique du Nord ont enregistré respectivement 1.164.030 et 1.037.368
décès.
L'Afrique australe reste la région la
plus affectée en terme de nombre de
cas, suivie par les régions nord et est
du continent, tandis que l'Afrique
centrale est la région la moins affectée
du continent, selon le CDC Afrique.

THAÏLANDE

Plus de 100 décès quotidiens pour la troisième
journée consécutive
Le nombre de décès quotidiens liés à la Covid-19 en
Thaïlande a dépassé la barre des 100 personnes pour la troisième journée consécutive, selon des données officielles
publiées mardi.
La Thaïlande a enregistré 101 décès au cours des dernières
24 heures, portant le bilan national à 26.298 morts.
Dimanche, le pays avait enregistré 108 décès, soit le bilan
quotidien le plus lourd depuis près de six mois.
Comme la majorité des décès survenus au cours de la
vague actuelle concernent des personnes non vaccinées et

vulnérables, les autorités sanitaires mettent en place des
mesures pour accélérer la vaccination de ces groupes.
Le nombre quotidien d'infections par la Covid-19 a légèrement baissé à 19.982 mardi, soit le plus bas niveau en 28 jours.
Cependant, les autorités et les experts ont mis en garde
contre une possible augmentation des infections pendant les
prochaines vacances de Songkran.
Jusqu'à la journée de lundi, environ 72,8% des quelque 70
millions d'habitants de la Thaïlande avaient été entièrement
vaccinés, tandis que 35,6% avaient reçu des doses de rappel.

TUNISIE

Le comité scientifique appelle à achever
le schéma vaccinal
Suite à la détection en janvier dernier
en Grande Bretagne et récemment en
Inde, d’un nouveau variant XE (recombinant des sous-variants d’Omicron BA.1 et
BA.2), le comité scientifique tunisien de
lutte contre le coronavirus a réaffirmé la
nécessité de terminer le schéma vaccinal,

rapporte dimanche l'Agence TAP. "La
pandémie de COVID-19 n’est encore finie
et la vaccination demeure la solution la
plus efficace pour y faire face", a souligné
Mahjoub El Ouni, membre du comité
scientifique, dans une déclaration à
l’agence TAP. Dans ce contexte, il a précisé

que le nouveau recombinant est plus
contagieux qu’Omicron bien que les
symptômes restent les mêmes. Il a, en
outre, ajouté que ce nouveau variant est
actuellement en cours d’étude par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
pour identifier toutes ses caractéristiques.

MADAGASCAR

CHINE

Sept compagnies aériennes
autorisées à reprendre
leurs vols

Guangzhou suspendra
les cours scolaires
en présentiel en raison
de l'épidémie

Sept compagnies aériennes
ont été autorisées par Madagascar
à reprendre leurs vols après la
réouverture des frontières du
pays, a annoncé, lundi, le ministère des Transports et de la
Météorologie sur sa page
Facebook. "Les compagnies qui
vont reprendre leurs vols sont Air
Madagascar, Air France, Air
Mauritius, Air Austral, Neos, Ewa
Air et Ethiopian Airlines", a précisé le ministère. Quatre pays
seront desservis par ces compagnies aériennes, à savoir la
France, Maurice, l'Ethiopie et les
Comores. Selon le ministère, 21
vols seront autorisés pour ce mois
d'avril, dont un vol passager d'Air
Madagascar, trois vols passagers
et deux vols cargo d'Air France,

quatre vols passagers d'Air
Mauritius, six vols passagers d'Air
Austral, trois vols passagers d'Ewa
Air et deux vols cargo d'Ethiopian
Airlines. Cinq aéroports internationaux, y compris celui de la
capitale Antananarivo, vont
accueillir les touristes transportés
par ces vols nationaux et internationaux.
Madagascar a fermé ses frontières en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, mais depuis l'introduction de vaccins con tre cette
maladie dans le pays vers la fin de
l'année dernière, les cas positifs
de Covid-19 ont chuté d'une
manière significative et le Conseil
des ministres a décidé fin mars la
réouverture des frontières du
pays aux vols internationaux
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La métropole chinoise de Guangzhou (sud) a
annoncé dimanche la suspension des cours scolaires en
présentiel dans les écoles primaires et secondaires
locales à partir du 11 avril pour le contrôle de la COVID-19.
Dimanche à 14h00, la ville avait signalé 23 infections
locales depuis vendredi dans le cadre de la dernière
résurgence de la COVID-19, ont déclaré dimanche les
autorités locales lors d'une conférence de presse. A partir
du 11 avril, les élèves des écoles primaires et secondaires
de la ville suivront les cours en ligne, à part les lycéens de
troisième année dont les écoles disposent des conditions
d'accommodation et de gestion fermée, a indiqué Chen
Xueming, directeur adjoint du bureau municipal de
l'éducation, lors de la conférence. Les jardins d'enfants à
Guangzhou suspendront l'admission de nouveaux
enfants. Les institutions locales de formation hors campus annuleront les enseignements hors ligne, et les garderies postscolaires suspendront leurs services.

CHINE

1.676 patients
quittent l'hôpital sur
la partie continentale
Un total de 1.676 patients atteints de la COVID19 ont quitté l'hôpital lundi sur la partie continentale de la Chine, a déclaré mardi la Commission
nationale de la santé selon l'agence Chine nouvelle. La commission a indiqué dans son rapport
quotidien que 29.818 contacts étroits avaient pu
quitter l'observation médicale lundi sur la partie
continentale. Lundi en fin de journée, 140.220
patients étaient sortis guéris de l'hôpital sur la
partie continentale, selon le rapport. La partie
continentale a signalé lundi 1.251 nouveaux cas de
COVID-19 transmis localement.
Parmi les nouvelles infections locales, 994 ont
été signalées à Shanghai, 171 au Jilin, 21 à Hainan,
16 au Guangdong, 14 au Jiangsu et onze au
Zhejiang, selon la commission.
En outre, 21 nouveaux cas importés de COVID19 ont été rapportés sur la partie continentale.
Aucun nouveau cas suspect ou décès n'a été
signalé lundi. Un total de 23.387 nouveaux cas
asymptomatiques ont également été recensés
lundi sur la partie continentale, à savoir 23.295 cas
locaux et 92 cas importés, selon la commission.
Parmi ces cas asymptomatiques, 22.348 ont ét
é signalés à Shanghai et 598 au Jilin.

INDE
Lancement de la dose
de rappel pour les plus
de 18 ans
L'Inde a commencé, dimanche, l'administration de doses de rappel contre le Covid-19 au profit de toutes les personnes de plus de 18 ans sur
fond d'une crainte suscitée par le nouveau variant
XE hautement transmissible.
"Toutes les personnes de plus de 18 ans peuvent obtenir leur troisième dose anti- Covid19
dans des centres de vaccination privés à travers le
pays", a indiqué à la presse le ministre indien de
la Santé, Mansukh Mandaviya. La troisième dose
de vaccin était initialement limitée aux travailleurs de première ligne et aux personnes de plus
de 60 ans. Les infections en Inde sont tombées à
leur plus bas niveau en près de deux ans, avec
1.150 nouveaux cas signalés au cours des dernières 24 heures, dont 83 décès. Par ailleurs, le
nombre de morts dans le pays depuis le début de
la pandémie s’élevait à plus de 521.600.

MALI

Allègement des
mesures restrictives
Les autorités maliennes ont annoncé l'allègement des mesures barrières jusqu’ici prises pour
lutter contre la propagation de la pandémie de la
Covid-19. Dans un communiqué rendu public
lundi, le ministère de la Santé malien, a informé
que dans le cadre du respect du Règlement
Sanitaire International (RSI) et au regard de
l’évolution de la situation de la Covid-19 au Mali,
le port de masques dans les lieux publics est
recommandé, mais pas obligatoire et toutes les
activités sociales peuvent reprendre à plein
régime à condition que les participants soient
entièrement vaccinés. L’allègement des mesures
restrictives intervient également chez les voyageurs. Pour ceux à destination du Mali présentant
la preuve d’une vaccination complète, le test PCR
n’est plus exigé comme document sanitaire de
voyage. Pour les voyageurs non vaccinés ou
incomplètement vaccinés à destination du Mali,
la présentation d’un certificat de test PCR négatif
dont le délai de validité est de 72 heures au plus
est exigé comme document sanitaire de voyage.
Du côté des voyageurs sortants, ceux présentant la preuve d’une vaccination complète sont
dispensés du test PC R à destination d’un pays ne
l’exigeant pas comme document sanitaire d’entrée. Pour les voyageurs non vaccinés ou incomplètement vaccinés, la présentation d’un certificat de test PCR négatif dont le délai de validité est
de 72 heures au plus est exigé comme document
sanitaire de voyage.
APS
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SIROPS CONTRE LA TOUX :

INUTILES ET À ÉVITER

POURQUOI IL FAUT ÉVITER
DE PRENDRE DU POIDS
ENTRE DEUX GROSSESSES

L'INFARCTUS
TOUCHE AUSSI
LES FEMMES
JEUNES

Prendre du poids entre une
première et une deuxième
grossesse augmenterait le
risque pour une femme d'avoir
un bébé mort-né ou décédant
au cours de sa première année.

La revue 60 millions de consommateurs a passé en revue la composition de 37 médicaments antitussifs vendus sans
ordonnance. Leur conclusion est sans appel : la plupart sont inutiles et certains même à éviter.

Contre la toux grasse :
oubliez les médicaments
On sait qu'il est essentiel de respecter une
toux productive (appelée toux grasse) car elle
permet l'évacuation des sécrétions. Et certains sirops se disent expectorants ou fluidifiants, pour aider à cette évacuation.
Oubliez-les tout de suite : parmi les 13 spécialités pharmaceutiques évaluées par le magazine consumériste, pas un seul «ne fait la
preuve de son efficacité, au regard de sa composition».

Contre la toux sèche :
3 médicaments devraient
être retirés
La toux aiguë est le plus souvent due à une
infection d'origine virale des voies respiratoires (rhinopharyngite, laryngite aiguë,
bronchite aiguë). Cette toux cesse en général
en 10 à 15 jours sans antitussifs, ni antibiotiques. Mais pour la soulager et souvent dans
l'espoir de passer une nuit pas trop mauvaise,
on se rabat souvent sur un sirop ou des comprimés antitussifs. Or, la revue ne les recommande car, au mieux, leur efficacité est très
modeste, et au pire, ils devraient être retirés
du marché. C'est le cas des comprimés Néocodion et du sirop Rhinatiol «qui contiennent
des principes actifs à action contradictoire»
et du sirop Thiopectol, dont le degré d'alcool
est trop élevé.

Une prise de poids excessive avant ou pendant la
grossesse est un facteur de risque connu pour le diabète
gestationnel et l'hypertension artérielle. Mais une nouvelle étude laisse entendre que prendre des kilos entre
deux grossesses a également un impact sur la santé de
la future maman et de son enfant. Selon cette étude dirigée par le Pr. Sven Cnattingius du Karolinska Institutet
de Stockholm (Suède) et publiée dans The Lancet, les
femmes qui prennent du poids (même un peu) entre
leur première et leur deuxième grossesse augmentent
les risques d'avoir un bébé mort-né ou qui décède au
cours de sa première année.

Un risque qui peut augmenter de
50%

Toux : comment vous soigner
Mangez des pamplemousses : cet agrume
considéré par la médecine chinoise comme «
le médicament antitussif» qui dissout les mucosités et humidifie le poumon. Autres fruits
acides recommandés en cas de toux : les litchis et les tomates.
Croquez du chocolat : une barre de chocolat noir contient suffisamment de théobromine pour calmer les toux persistantes.
Toux sifflante, toux sèche ou toux nocturne : faites-vous une tisane au miel de blé
noir ou un sirop maison à base de thym.

RHUME, MAL DE GORGE : LES MÉDICAMENTS À ÉVITER
La majorité des médicaments utilisés
contre le rhume, le mal de gorge, la
grippe ou les troubles intestinaux serait
inefficace, selon une enquête de 60 millions de consommateurs.
L'association consumériste 60 millions
de consommateurs a passé au crible les
médicaments le plus souvent utilisés en
automédication pour prévenir ou soigner les maux de l'hiver. Selon leur en-

quête, la majorité des médicaments en
vente libre contre la toux, le rhume, le
mal de gorge, la grippe ou les troubles
intestinaux, serait inefficace . Certains
seraient même dangereux pour la
santé.
Sur 61 médicaments testés, 20 sont
classés «faute de mieux», ce qui signifie que leur efficacité est «faible ou non
prouvée mais ils n'ont pas, peu ou très

rarement d'effets indésirables», explique l'association. Mais 28 seraient
carrément à proscrire car ils «comportent trop de contre-indications et des
effets indésirables disproportionnés
pour soigner des maux passagers, sans
compter que certains contiennent des
substances inefficaces». C'est le cas,
par exemple, du paracétamol combiné
au pseudoéphédrine et tripolidine dont

les effets seraient de «décupler les
risques d'accidents cardiovasculaires et
neurologiques». Selon 60 millions de
consommateurs, seuls 13 médicaments
en vente libre ont réellement leur place
dans nos pharmacies. Ce sont, par
exemple, le sirop Clarix toux sèche,
Humex adultes toux sèche, Vicks vaporub, Imodiumcaps, Gaviscon menthe,
Maalox...

420 000 DÉCÈS PAR AN À CAUSE
DES ALIMENTS CONTAMINÉS
Les maladies d'origine alimentaire tuent chaque année 1
personne sur 10 dans le monde,
selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Un
tiers des décès touche les enfants
de moins de 5 ans.
Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), les maladies d'origine alimentaire affectent chaque année
quelque 600 millions de personnes dans le monde et environ
420 000 meurent, dont près d'un
tiers de jeunes enfants.
Dans ce premier rapport sur
le sujet diffusé jeudi à Genève,
l'OMS a établi qu'en moyenne
une personne sur dix tombe malade après avoir consommé des

aliments contaminés par 31
agents pathogènes, bactéries,
virus, parasites, toxines et produits chimiques.
«Jusqu'à présent, les estimations sur ce problème étaient
vagues et imprécises, masquant
les véritables coûts humains des
aliments contaminés. Ce rapport
remet les choses en place», a déclaré le Dr Margaret Chan, Directeur général de l'OMS. «La
connaissance des agents pathogènes à l'origine des plus graves
problèmes selon les différentes
régions du monde va permettre
au grand public, aux gouvernements et au secteur agroalimentaire de prendre des mesures
ciblées».

«En se fondant sur ce que
nous savons déjà, il apparaît que
ces maladies affectent toutes les
populations du monde, en particulier les enfants de moins de
cinq ans et les populations des
régions à faible revenu», précise
le Dr Kazuaki Miyagishima, directeur à l'OMS du Département
Sécurité sanitaire des aliments,
zoonoses et maladies d'origine
alimentaire.
Les maladies diarrhéique
sont responsables de plus de la
moitié des maladies d'origine
alimentaire, avec 550 millions de
malades et 230 000 décès par an.
Les enfants y sont particulièrement sensibles, avec 220 millions de malades et 96 000 décès

par an. La diarrhée est souvent
due à la consommation de
viande crue ou mal cuite, d'œufs,
de produits frais et de produits
laitiers contaminés par le norovirus, Campylobacter, les salmonelles
non
typhiques
et
Escherichia coli.
Parmi les autres maladies
d'origine alimentaire on trouve :
la fièvre typhoïde, l'hépatite A,
Taenia solium (un ver solitaire)
et les aflatoxines (produites par
de la moisissure sur les céréales
conservées dans de mauvaises
conditions). Mais aussi des maladies plus courantes dans les
pays à faible revenu comme la
fièvre typhoïde, le choléra ou les
infections dues à E. coli.

Les maladies cardio-vasculaires
sont souvent perçues comme
spécifiquement masculines,
touchant l'homme de 50 à 60
ans, fumeur, sédentaire, avec de
l'embonpoint. Ce préjugé reste
très présent, alors que les maladies cardiovasculaires sont la
première cause de mortalité féminine : elles sont responsables
de près d'un décès sur trois devant les cancers, tuant 7 fois plus
de femmes que le cancer du
sein.
Autre préjugé à combattre : la
maladie ne touche que les seniors. Archifaux : les infarctus
chez les femmes de moins de 50
ans ont triplé ces 15 dernières
années.
«Cette progression est liée à
l'évolution de leur mode de vie
depuis 30 ans : en vivant au
même rythme que les hommes,
les femmes en ont adopté les
mêmes mauvaises habitudes :
tabac, mauvaise alimentation,
stress, manque d'exercice» souligne le Pr Claire Mounier-Vehier, présidente de la Fédération
française de cardiologie. «C'est
pourquoi nous devons lutter
contre ce préjugé et informer les
femmes que l'infarctus du myocarde n'est pas une maladie réservée
aux
hommes»
ajoute-t-elle.
Inciter les femmes à prendre
soin à tout âge de leur coeur et
leurs artères, c'est donc le message du film réalisé pour la Fédération
française
de
cardiologie par la réalisatrice
Maïwenn. «Bien qu'elle soit fortement sollicitée et accepte très
peu de projets, elle s'est immédiatement sentie concernée
lorsque nous lui avons présenté
notre combat. La manière très
talentueuse dont Maïwenn parvient à capter les émotions
donne tout son sens à l'urgence
de la prise de conscience», insiste le Pr Claire Mounier-Véhier.

Pour mener leur dernière étude, les chercheurs ont
utilisé les données du Registre médical suédois des naissances, qui a évalué plus de 450 000 femmes qui ont
donné naissance à deux enfants entre 1992 et 2012.
L'équipe de chercheurs a analysé le risque de mortinatalité (qui est définie comme la mort fœtale à 28 semaines de grossesse ou plus tard) et de mortalité
infantile ( la mort dans la première année de la vie du
bébé) et l'a comparée à un changement de l'indice de
masse corporelle (IMC) de la mère entre les deux grossesses.
Les résultats montrent que les bébés des mères ayant
pris plus de 4 points d'indice de masse corporelle (soit
environ 12kg chez une femme de taille moyenne) entre
les deux grossesses avaient un risque 50% plus élevé de
mourir au cours de leur quatre premières semaines de
vie, par rapport aux bébés dont les mères avaient
conservé un poids stable.
Les chercheurs pondèrent toutefois ces résultats en
soulignant que le risque de mort prématurée du bébé
reste faible dans l'absolu. En Suède par exemple le nombre d'enfants mort-nés est de l'ordre de 2 pour 1000 naissances, un chiffre qui passe à 3 lorsque le risque est
augmenté de 50%.

ANTIÉPILEPTIQUES À BASE DE VALPROATE

LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT
ÉVITER DE LES PRENDRE

In topsanté.fr

De l'autre côté de la Manche, les médecins
ont décrété de longue date que «les preuves
médicales concernant les médicaments
contre la toux sont faibles et rien ne permet
de dire qu'ils vont réduire la durée des maladies». Selon le syndicat des médecins généralistes britanniques, les bons vieux remèdes
de grand-mère à base de miel et de jus de citron seraient tout aussi efficaces et moins
chers.
Un avis amplement partagé par la revue 60
millions de consommateurs qui vient de passer en revue la composition de 37 médicaments contre la toux sèche et la toux grasse et
qui constate que «globalement, leur efficacité
reste modeste, et seule une minorité peut
être recommandée. Les autres sont sans intérêt
ou
présentent
un
rapport
bénéfice/risque défavorable».
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Les antiépileptiques à base de
valproate (Dépakine®, Dépakote®, Dépamide®, Micropakine® et génériques) causeraient
des malformations aux enfants. Ils
ne doivent pas être pris par les
femmes enceintes, selon les nouvelles déclarations de l'Agence nationale
de
sécurité
du
médicament (ANSM).
En juin 2015, l'Agence avait déjà
durci les conditions de prescriptions de cette famille de médicaments et annoncé que « compte
tenu de ces risques, la prescription et la délivrance de ces médicaments
pour
les
filles,
adolescentes, femmes en âge de
procréer et femmes enceintes
avaient été restreintes en France «.

Depuis juin, la prescription initiale de cet antiépileptique est
donc réservée aux spécialistes en
neurologie, psychiatrie ou pédiatrie, tout en imposant le recueil
d'un accord de soins après information complète de la patiente.
Selon le guide à destination des
médecins prescripteurs publié
par l'ASNM, les antiépileptiques à
base de valproate (Dépakine®,
Dépakote®, Dépamide®, Micropakine® et génériques) auraient
provoqué en France 377 malformations entre 1986 et 2015 ainsi
que 54 fausses couches, avortements ou décès de bébés en bas
âge, selon les chiffres de l'ANSM.
Le risque de malformation congénitale du fœtus chez une femme

qui prend du valproate est en
moyenne de 10,73% contre 2 à 3%
pour la population générale.
Jusqu'à 30 à 40% des enfants exposés in utero à ces produits présentent
des
retards
de

développement dans la petite enfance.
Ils ont environ trois fois plus de
risques de souffrir de troubles de
type autisme, selon cette publication.

SANTÉ
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SIROPS CONTRE LA TOUX :

INUTILES ET À ÉVITER

POURQUOI IL FAUT ÉVITER
DE PRENDRE DU POIDS
ENTRE DEUX GROSSESSES

L'INFARCTUS
TOUCHE AUSSI
LES FEMMES
JEUNES

Prendre du poids entre une
première et une deuxième
grossesse augmenterait le
risque pour une femme d'avoir
un bébé mort-né ou décédant
au cours de sa première année.

La revue 60 millions de consommateurs a passé en revue la composition de 37 médicaments antitussifs vendus sans
ordonnance. Leur conclusion est sans appel : la plupart sont inutiles et certains même à éviter.

Contre la toux grasse :
oubliez les médicaments
On sait qu'il est essentiel de respecter une
toux productive (appelée toux grasse) car elle
permet l'évacuation des sécrétions. Et certains sirops se disent expectorants ou fluidifiants, pour aider à cette évacuation.
Oubliez-les tout de suite : parmi les 13 spécialités pharmaceutiques évaluées par le magazine consumériste, pas un seul «ne fait la
preuve de son efficacité, au regard de sa composition».

Contre la toux sèche :
3 médicaments devraient
être retirés
La toux aiguë est le plus souvent due à une
infection d'origine virale des voies respiratoires (rhinopharyngite, laryngite aiguë,
bronchite aiguë). Cette toux cesse en général
en 10 à 15 jours sans antitussifs, ni antibiotiques. Mais pour la soulager et souvent dans
l'espoir de passer une nuit pas trop mauvaise,
on se rabat souvent sur un sirop ou des comprimés antitussifs. Or, la revue ne les recommande car, au mieux, leur efficacité est très
modeste, et au pire, ils devraient être retirés
du marché. C'est le cas des comprimés Néocodion et du sirop Rhinatiol «qui contiennent
des principes actifs à action contradictoire»
et du sirop Thiopectol, dont le degré d'alcool
est trop élevé.

Une prise de poids excessive avant ou pendant la
grossesse est un facteur de risque connu pour le diabète
gestationnel et l'hypertension artérielle. Mais une nouvelle étude laisse entendre que prendre des kilos entre
deux grossesses a également un impact sur la santé de
la future maman et de son enfant. Selon cette étude dirigée par le Pr. Sven Cnattingius du Karolinska Institutet
de Stockholm (Suède) et publiée dans The Lancet, les
femmes qui prennent du poids (même un peu) entre
leur première et leur deuxième grossesse augmentent
les risques d'avoir un bébé mort-né ou qui décède au
cours de sa première année.

Un risque qui peut augmenter de
50%

Toux : comment vous soigner
Mangez des pamplemousses : cet agrume
considéré par la médecine chinoise comme «
le médicament antitussif» qui dissout les mucosités et humidifie le poumon. Autres fruits
acides recommandés en cas de toux : les litchis et les tomates.
Croquez du chocolat : une barre de chocolat noir contient suffisamment de théobromine pour calmer les toux persistantes.
Toux sifflante, toux sèche ou toux nocturne : faites-vous une tisane au miel de blé
noir ou un sirop maison à base de thym.

RHUME, MAL DE GORGE : LES MÉDICAMENTS À ÉVITER
La majorité des médicaments utilisés
contre le rhume, le mal de gorge, la
grippe ou les troubles intestinaux serait
inefficace, selon une enquête de 60 millions de consommateurs.
L'association consumériste 60 millions
de consommateurs a passé au crible les
médicaments le plus souvent utilisés en
automédication pour prévenir ou soigner les maux de l'hiver. Selon leur en-

quête, la majorité des médicaments en
vente libre contre la toux, le rhume, le
mal de gorge, la grippe ou les troubles
intestinaux, serait inefficace . Certains
seraient même dangereux pour la
santé.
Sur 61 médicaments testés, 20 sont
classés «faute de mieux», ce qui signifie que leur efficacité est «faible ou non
prouvée mais ils n'ont pas, peu ou très

rarement d'effets indésirables», explique l'association. Mais 28 seraient
carrément à proscrire car ils «comportent trop de contre-indications et des
effets indésirables disproportionnés
pour soigner des maux passagers, sans
compter que certains contiennent des
substances inefficaces». C'est le cas,
par exemple, du paracétamol combiné
au pseudoéphédrine et tripolidine dont

les effets seraient de «décupler les
risques d'accidents cardiovasculaires et
neurologiques». Selon 60 millions de
consommateurs, seuls 13 médicaments
en vente libre ont réellement leur place
dans nos pharmacies. Ce sont, par
exemple, le sirop Clarix toux sèche,
Humex adultes toux sèche, Vicks vaporub, Imodiumcaps, Gaviscon menthe,
Maalox...

420 000 DÉCÈS PAR AN À CAUSE
DES ALIMENTS CONTAMINÉS
Les maladies d'origine alimentaire tuent chaque année 1
personne sur 10 dans le monde,
selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Un
tiers des décès touche les enfants
de moins de 5 ans.
Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), les maladies d'origine alimentaire affectent chaque année
quelque 600 millions de personnes dans le monde et environ
420 000 meurent, dont près d'un
tiers de jeunes enfants.
Dans ce premier rapport sur
le sujet diffusé jeudi à Genève,
l'OMS a établi qu'en moyenne
une personne sur dix tombe malade après avoir consommé des

aliments contaminés par 31
agents pathogènes, bactéries,
virus, parasites, toxines et produits chimiques.
«Jusqu'à présent, les estimations sur ce problème étaient
vagues et imprécises, masquant
les véritables coûts humains des
aliments contaminés. Ce rapport
remet les choses en place», a déclaré le Dr Margaret Chan, Directeur général de l'OMS. «La
connaissance des agents pathogènes à l'origine des plus graves
problèmes selon les différentes
régions du monde va permettre
au grand public, aux gouvernements et au secteur agroalimentaire de prendre des mesures
ciblées».

«En se fondant sur ce que
nous savons déjà, il apparaît que
ces maladies affectent toutes les
populations du monde, en particulier les enfants de moins de
cinq ans et les populations des
régions à faible revenu», précise
le Dr Kazuaki Miyagishima, directeur à l'OMS du Département
Sécurité sanitaire des aliments,
zoonoses et maladies d'origine
alimentaire.
Les maladies diarrhéique
sont responsables de plus de la
moitié des maladies d'origine
alimentaire, avec 550 millions de
malades et 230 000 décès par an.
Les enfants y sont particulièrement sensibles, avec 220 millions de malades et 96 000 décès

par an. La diarrhée est souvent
due à la consommation de
viande crue ou mal cuite, d'œufs,
de produits frais et de produits
laitiers contaminés par le norovirus, Campylobacter, les salmonelles
non
typhiques
et
Escherichia coli.
Parmi les autres maladies
d'origine alimentaire on trouve :
la fièvre typhoïde, l'hépatite A,
Taenia solium (un ver solitaire)
et les aflatoxines (produites par
de la moisissure sur les céréales
conservées dans de mauvaises
conditions). Mais aussi des maladies plus courantes dans les
pays à faible revenu comme la
fièvre typhoïde, le choléra ou les
infections dues à E. coli.

Les maladies cardio-vasculaires
sont souvent perçues comme
spécifiquement masculines,
touchant l'homme de 50 à 60
ans, fumeur, sédentaire, avec de
l'embonpoint. Ce préjugé reste
très présent, alors que les maladies cardiovasculaires sont la
première cause de mortalité féminine : elles sont responsables
de près d'un décès sur trois devant les cancers, tuant 7 fois plus
de femmes que le cancer du
sein.
Autre préjugé à combattre : la
maladie ne touche que les seniors. Archifaux : les infarctus
chez les femmes de moins de 50
ans ont triplé ces 15 dernières
années.
«Cette progression est liée à
l'évolution de leur mode de vie
depuis 30 ans : en vivant au
même rythme que les hommes,
les femmes en ont adopté les
mêmes mauvaises habitudes :
tabac, mauvaise alimentation,
stress, manque d'exercice» souligne le Pr Claire Mounier-Vehier, présidente de la Fédération
française de cardiologie. «C'est
pourquoi nous devons lutter
contre ce préjugé et informer les
femmes que l'infarctus du myocarde n'est pas une maladie réservée
aux
hommes»
ajoute-t-elle.
Inciter les femmes à prendre
soin à tout âge de leur coeur et
leurs artères, c'est donc le message du film réalisé pour la Fédération
française
de
cardiologie par la réalisatrice
Maïwenn. «Bien qu'elle soit fortement sollicitée et accepte très
peu de projets, elle s'est immédiatement sentie concernée
lorsque nous lui avons présenté
notre combat. La manière très
talentueuse dont Maïwenn parvient à capter les émotions
donne tout son sens à l'urgence
de la prise de conscience», insiste le Pr Claire Mounier-Véhier.

Pour mener leur dernière étude, les chercheurs ont
utilisé les données du Registre médical suédois des naissances, qui a évalué plus de 450 000 femmes qui ont
donné naissance à deux enfants entre 1992 et 2012.
L'équipe de chercheurs a analysé le risque de mortinatalité (qui est définie comme la mort fœtale à 28 semaines de grossesse ou plus tard) et de mortalité
infantile ( la mort dans la première année de la vie du
bébé) et l'a comparée à un changement de l'indice de
masse corporelle (IMC) de la mère entre les deux grossesses.
Les résultats montrent que les bébés des mères ayant
pris plus de 4 points d'indice de masse corporelle (soit
environ 12kg chez une femme de taille moyenne) entre
les deux grossesses avaient un risque 50% plus élevé de
mourir au cours de leur quatre premières semaines de
vie, par rapport aux bébés dont les mères avaient
conservé un poids stable.
Les chercheurs pondèrent toutefois ces résultats en
soulignant que le risque de mort prématurée du bébé
reste faible dans l'absolu. En Suède par exemple le nombre d'enfants mort-nés est de l'ordre de 2 pour 1000 naissances, un chiffre qui passe à 3 lorsque le risque est
augmenté de 50%.

ANTIÉPILEPTIQUES À BASE DE VALPROATE

LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT
ÉVITER DE LES PRENDRE

In topsanté.fr

De l'autre côté de la Manche, les médecins
ont décrété de longue date que «les preuves
médicales concernant les médicaments
contre la toux sont faibles et rien ne permet
de dire qu'ils vont réduire la durée des maladies». Selon le syndicat des médecins généralistes britanniques, les bons vieux remèdes
de grand-mère à base de miel et de jus de citron seraient tout aussi efficaces et moins
chers.
Un avis amplement partagé par la revue 60
millions de consommateurs qui vient de passer en revue la composition de 37 médicaments contre la toux sèche et la toux grasse et
qui constate que «globalement, leur efficacité
reste modeste, et seule une minorité peut
être recommandée. Les autres sont sans intérêt
ou
présentent
un
rapport
bénéfice/risque défavorable».
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Les antiépileptiques à base de
valproate (Dépakine®, Dépakote®, Dépamide®, Micropakine® et génériques) causeraient
des malformations aux enfants. Ils
ne doivent pas être pris par les
femmes enceintes, selon les nouvelles déclarations de l'Agence nationale
de
sécurité
du
médicament (ANSM).
En juin 2015, l'Agence avait déjà
durci les conditions de prescriptions de cette famille de médicaments et annoncé que « compte
tenu de ces risques, la prescription et la délivrance de ces médicaments
pour
les
filles,
adolescentes, femmes en âge de
procréer et femmes enceintes
avaient été restreintes en France «.

Depuis juin, la prescription initiale de cet antiépileptique est
donc réservée aux spécialistes en
neurologie, psychiatrie ou pédiatrie, tout en imposant le recueil
d'un accord de soins après information complète de la patiente.
Selon le guide à destination des
médecins prescripteurs publié
par l'ASNM, les antiépileptiques à
base de valproate (Dépakine®,
Dépakote®, Dépamide®, Micropakine® et génériques) auraient
provoqué en France 377 malformations entre 1986 et 2015 ainsi
que 54 fausses couches, avortements ou décès de bébés en bas
âge, selon les chiffres de l'ANSM.
Le risque de malformation congénitale du fœtus chez une femme

qui prend du valproate est en
moyenne de 10,73% contre 2 à 3%
pour la population générale.
Jusqu'à 30 à 40% des enfants exposés in utero à ces produits présentent
des
retards
de

développement dans la petite enfance.
Ils ont environ trois fois plus de
risques de souffrir de troubles de
type autisme, selon cette publication.
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SÉCHERESSE EN AFRIQUE

NIGERIA

Plus de 29 millions de personnes
confrontées à l'insécurité
alimentaire en Afrique de l'Est (IGAD)

Plusieurs morts dans
des attaques armées
dans le centre

Plus de 29 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire en
Afrique de l'Est, a déclaré un organisme régional dans un nouveau rapport
publié lundi dans la capitale kényane, Nairobi.
Selon l'Autorité intergouvernementale pour le
développement (Inter-Governmental Authority on
Development, IGAD),
l'Afrique de l'Est fait face
à la perspective très réelle
que les pluies seront insuffisantes pour une quatrième saison consécutive,
mettant l'Ethiopie, le Kenya et la Somalie dans une
sécheresse d'une durée
jamais connue au cours
des quatre dernières décennies.
Workneh Gebeyehu,
secrétaire exécutif de
l'IGAD, a déclaré aux journalistes à Nairobi qu'environ 16 millions de personnes avaient besoin
d'une aide alimentaire immédiate en raison de la
sécheresse prolongée causée par des saisons des
pluies insuffisantes.
"Les autres sont
confrontées à l'insécurité
alimentaire en raison
d'autres facteurs de stress
tels que les conflits dans

notre région et en Europe,
l'impact du COVID-19 et
les défis macro-économiques", a-t-il ajouté.
Notant par ailleurs que
6 à 6,5 millions de pe
rsonnes étaient touchées
par la sécheresse en
Ethiopie, 3,5 millions au
Kenya et 6 millions en Somalie, M. Gebeyehu a
averti que dans le centresud de la Somalie, la situation était catastrophique, avec 81.000 personnes menacées de fa-

mine. "Nous sommes
confrontés à la perspective très réelle que les
pluies seront insuffisantes
pour une quatrième saison consécutive, ce qui
entraîne une sécheresse
prolongée", a-t-il poursuivi.
Le responsable a également révélé que la sécheresse avait en outre
causé de graves pénuries
d'eau et de pâturages, entraînant une réduction de
la production alimentaire,

des pertes importantes de
bétail et d'animaux sauvages, ainsi qu'une augmentation des conflits liés
aux ressources dans la région de l'Afrique de l'Est.
L'IGAD a en conséquence exhorté les Etats
membres, les donateurs
et les partenaires humanitaires à accroître immédiatement leur réponse
d'urgence dans les pays
touchés afin d'éviter une
nouvelle aggravation de
la crise humanitaire.

BURKINA FASO

L'état d'urgence sera réactivé
sur toute l'étendue du territoire
L'état d'urgence sera réactivé sur
toute l'étendue du territoire national
du Burkina Faso, dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme, a annoncé lundi le ministre de la Justice
Barthélémy Kéré.
S'exprimant lors d'un point de
presse, M. Kéré a expliqué que l'état
d'urgence qui était en vigueur avait
été suspendu conformément à la

loi, suite à l'éviction de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré.
"En pratique il s'agira de réactiver
l'état d'urgence, et au regard de la
situation de la lutte contre le terrorisme, il concernera l'ensemble du
territoire national", a-t-il dit.
Selon lui, les attaques terroristes
ont tué plus de 2.000 militaires et
civils, 3.683 établissements scolaires

ont été fermés, plus d'une centaine
de formations sanitaires également
fermées, six juridictions délocalisées
et il y a 1.814.283 déplacés internes.
L'état d'urgence permettra de
renforcer la lutte contre le terrorisme et de restaurer l'intégrité du
territoire, a-t-il affirmé.
Le Burkina Faso a connu ses premières attaques terroristes en 2015.

NIGER

350 armes saisies et plus de 9.000 personnes
interpellées dans la lutte contre l'insécurité
en un an
"Au total, 9.121 personnes ont été interpellées
et 350 armes saisies, depuis avril 2021 au Niger,
par les Forces de défense
et de sécurité (FDS) au
cours de leurs différentes
patrouilles dans le cadre
de la lutte contre l'insécurité sur le territoire national", a déclaré mardi le
ministre nigérien de l'Intérieur Hamadou Adamou
Souley. "L'effectivité de ces

patrouilles quotidiennes
de présence et de dissuasion, a permis également
de saisir environ 50.000
munitions, 325 kilos de
chanvre indien, 59.000
comprimés de stupéfiants", selon M. Souley.
Il a précisé que dans le
cadre de ces "patrouilles
départementales, régionales, frontalières et
mixtes effectuées régulièrement par les FDS, le mi-

nistère a injecté 4,2 milliards de FCFA (6,9 millions de dollars), 350 millions de FCFA (581.000
dollars) par jour".
Le Niger subit dans
certaines de ses parties
frontalières les exactions
des organisations terroristes dont des groupes
armés et autres bandits.
Le groupe terroriste
Boko Haram logé au Nigeria depuis 2009 sème

la terreur dans la région
de Diffa (extrême sud-est).
A cela est v enu s'ajouter depuis plus de deux
ans un nouveau foyer d'insécurité dans l'extrême
sud-ouest du pays, au niveau de la région des "trois
frontières" (Niger-MaliBurkina Faso) entretenu
par des groupes terroristes qui mettent en péril
la sécurité des personnes
et des biens.

SOMALIE

7 terroristes shebab tués par les forces
de sécurité
L'Armée nationale somalienne
(ANS), soutenue par la Mission de
transition de l'Union africaine en
Somalie (ATMIS), ont abattu sept
terroristes Shebab lors d'une attaque
déjouée lundi dans le sud du pays.
Les commandants de l'ANS menant cette opération ont déclaré sur
la radio Mogadiscio que les terroristes avaient tenté de lancer une
attaque contre une base de l'armée
à Dinsoor, une petite ville dans la

région de Bay dans le sud du pays.
"L'armée nationale somalienne
et les forces de l'ATMIS dans la ville
de Dinsoor ont repoussé lundi une
attaque contre leur base militaire
menée par le groupe terroriste Shebab et ont abattu sept terroristes",
a rapporté la radio publique.
Les terroristes mènent fréquemment des attaques contre les bases
gouvernementales et de l'UA dans
le sud et le centre de la Somalie

malgré le déploiement important
des forces de sécurité et de l'armée
dans ces régions.
Les forces gouvernementales
ont intensifié leurs opérations
contre les terroristes dans tout le
pays au cours de la période électorale, toutefois ces terroristes continuent de se cacher dans les zones
rurales de ces régions, menant des
embuscades et posant des mines
terrestres.

De nombreuses personnes ont été tuées dimanche lors d'attaques menées par des hommes armés non identifiés contre
plusieurs villages de l'Etat du Plateau, dans le centre du Nigeria,
a annoncé lundi un haut responsable.
Simon Bako Lalong, gouverneur de l'Etat du Plateau, a
condamné lundi les "attaques terroristes" contre certaines communautés de l'Etat, où de nombreuses personnes ont été tuées
tandis que des maisons et des biens ont été détruits, selon un
communiqué publié par son porte-parole.
Il a ajouté avoir ordonné aux forces de sécurité de "dominer
la zone" après leur réponse initiale qui a mis fin aux attaques. Il
les a également chargées de poursuivre les hommes armés en
fuite et de s'assurer qu'"ils paient pour leurs crimes".
Selon le gouverneur, en plus d'avoir approché le gouvernement
fédéral afin de collaborer pour riposter aux groupes armés, le
gouvernement du Plateau a adopté des dispositions de grande
envergure pour renforcer toutes les mesures de sécurité et améliorer la capacité des agences de sécurité à répondre à toutes les
situations dans n'importe quelle partie de l'Etat.
Selon une source sécuritaire, citée par l'agence Chine nouvelle
au moins 80 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres
blessées lors des attaques dans les zones des gouvernements
locaux de Kanam et Wase, ajoutant que des informations détaillées
seraient publiées ultérieurement par le gouvernement.
Une série d'attaques perpétrées par des groupes armés a
touché certaines régions du Nigeria ces derniers mois, entraînant
la mort de civils et l'enlèvement de personnes.(APS) République
démocratique du Congo Une trentaine de morts en 2 jours en
Ituri dans des attaques armés BUNIA (RD Congo), 12 avr 2022
(APS) - Une trentaine de personnes ont été tuées dimanche et
lundi dans des attaques de villages d'Ituri (nord-est de la République démocratique du Congo) attribuées aux rebelles ADF
(Forces démocratiques alliées), selon des sources locales.
Depuis dimanche, "les rebelles s'en sont pris à la population"
dans deux villages des alentours de Komanda: Mangusu, où 17
civils sont morts, Shauri Moya (9 morts), ainsi qu'au niveau
d'un pont sur la rivière Ituri (4 morts), a détaillé David Beiza,
président de la Croix-rouge du territoire d'Irumu.
"Les ADF sont en débandade après des affrontements avec
les Forces armées de RDC (FARDC), a ajouté M. Beiza, qui ne
s'est pas rendu sur place mais dit tenir ses informations de ses
équipes sur le terrain. "Depuis hier, nous avons entendu des
tirs d'armes légères et lourdes vers Mangusu et Shauri Moya", a
confirmé Daniel Herabo, président de la société civile de la
"chefferie" (entité administrative) de Basili. Selon lui, les rebelles
sont d'abord entrés, dimanche, dans Shauri Moya puis, lundi
matin, dans Mangusu. "Là, les corps de certaines des 17 victimes
sont ligotés, d 'autres égorgés, d'autres tués par balles", a précisé
M. Herabo, qui n'est pas non plus allé sur place. Selon lui, les
combats entre les ADF et les FARDC se poursuivaient lundi
après-midi. Les villages attaqués sont situés à une dizaine de
km de l'endroit où 14 civils ont été tués jeudi et vendredi derniers
dans leurs champs par de présumés rebelles ADF, dans la
chefferie voisine de Walese Vonkutu.
Le territoire d'Irumu, dans le sud de l'Ituri, est situé à la
frontière avec la province du Nord-Kivu. La région, en proie
aux violences de groupes armés depuis plus de 25 ans, est la
cible de fréquentes attaques sanglantes du groupe ADF, présenté
par l'organisation terroriste EI comme sa branche en Afrique
centrale.
Depuis fin novembre, après des attentats en Ouganda dont
les ADF ont été accusées, l'armée ougandaise mène contre ce
groupe rebelle une opération dans l'est de la RDC, conjointement
avec l'armée congolaise. L'Ituri et le Nord-Kivu sont depuis près
d'un an sous état de siège, une mesure exceptionnelle qui a
remplacé l'administration civile par l'armée et la police mais
n'est pas parvenue jusqu'à présent à ramener la paix. Le Premier
ministre de RDC, Jean-Michel Sama Lukonde, à la tête d'une
délégation de plusieurs ministres, a entamé lundi à Goma (NordKivu) un déplacement dans les de ux provinces destiné notamment
à faire le point de l'état de siège.

CAMEROUN

Un civil tué et un autre
blessé dans une attaque
Boko Haram
Au moins un civil a été tué et un autre blessé dans une attaque
perpétrée, dimanche soir, par des éléments du groupe terroriste
Boko Haram dans la région camerounaise de l'Extrême-Nord,
rapportent lundi des médias locaux. "L'attaque a eu lieu à Doulong,
une localité dans le département du Mayo-Tsanaga, où un homme
dans la cinquantaine a été retrouvée égorgée, alors qu'un autre
d'une trentaine d'années a été blessé", a précisé un responsable
local du comité de vigilance, sous le couvert d'anonymat.
"Après l'attaque, les éléments de Boko Haram ont aussi emporté
des denrées alimentaires et certains produits de première nécessité",
a témoigné, pour sa part, Bouba Jonas, un membre du comité de
vigilance de Tourou, un canton dans le département. La région de
l'Extrême-Nord, frontalière du Nigeria, est en proie aux attaques
du groupe terroriste Boko Haram depuis 2014.
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PALESTINE

Quinze pays européens appellent à accélérer
les aides d'urgence à la Palestine
Quinze Etats membres de l'Union européenne (UE) ont demandé à la Commission
européenne d'accélérer le versement de l'aide d'urgence à l'Etat de Palestine,
selon l'agence palestinienne de presse, Wafa.
Dirigés par l'Irlande,
ces pays ont exprimé "leur
inquiétude" concernant "le
retard continu" du versement de l'aide de l'UE à la
Palestine pour l'année
2021, à la lumière des
conditions de financement
imposées par la Commission.
Le 8 avril, les 15 pays en
question ont envoyé une
lettre à la Commission européenne, appelant à accélérer le versement de

l'aide aux Palestiniens,
telle qu'elle a été signée

par les ministres des Affaires étrangères de l’Ir-

lande, la Belgique, l'Estonie, la Finlande, la France,
la Grèce, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, du
Luxembourg, de Malte, la
Pologne, du Portugal, de
l'Espagne et la Suède. Les
pays ont appelé à débloquer le financement "le
plus tôt possible", car l'Autorité nationale palestinienne est dans une situation difficile et souffre
d'une grave crise financière.

UNION EUROPÉENNE

Les ministres de l'UE échouent à s'accorder
sur des sanctions contre le pétrole russe
Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE)
ne sont pas parvenus à une décision
sur des sanctions visant le pétrole
et le gaz russes, a fait savoir lundi le
Haut représentant de l'UE pour les
affaires étrangères et la politique de
sécurité, Josep Borrell.
S'adressant aux médias à l'issue
d'une réunion des ministres des Af-

faires étrangères de l'UE au Luxembourg, M. Borrell a déclaré qu'aucune
décision n'avait été prise, mais que
"rien n'est exclu, y compris des sanctions sur le pétrole et le gaz". L'année
dernière, la facture pétrolière a été
quatre fois plus élevée que celle du
gaz, "aussi il est important de commencer par le pétrole".
Ces sanctions devraient causer

un "choc asymétrique" entre les pays
de l'UE, car les Etats membres d'Europe centrale et de l'est sont "fortement dépendants" des importations
énergétiques russes, a-t-il observé.
M. Borrell a rejeté les affirmations
de responsables russes selon lesquelles la pénurie croissante de denrées alimentaires serait due aux
sanctions contre la Russie.

RUSSIE

Vladimir Poutine n'a eu qu'une "courte conversation"
avec le chancelier autrichien à Moscou (Kremlin)
Le Kremlin a indiqué
lundi que la rencontre du
président russe Vladimir
Poutine avec le chancelier
autrichien Karl Nehammer avait été "courte selon les normes actuelles".
"La conversation a été
courte selon les normes
actuelles", a rapporté

l'agence russe RIA Novosti, citant le porte-parole du Kremlin Dmitri
Peskov. La rencontre aurait duré 90 minutes, selon des médias. Interrogé
sur le manque d'optimisme affiché par le
chancelier autrichien
après la rencontre, M.

Peskov a déclaré qu'il
n'était pas au courant des
résultats des discussions.
M. Nehammer a indiqué
dans un communiqué
publié après l'entretien
que celui-ci avait été "très
direct, ouvert et dur". Un
peu plus tôt lundi, M. Peskov avait affirmé dans une

autre déclaration que
cette rencontre porterait
sur la situation en
Ukraine et sur d'autres
"questions soulevées par
la partie autrichienne",
précisant qu'il s'agirait
d'une rencontre à huis
clos sans conférence de
presse conjointe.

SUÈDE

Les sociaux-démocrates au pouvoir entament
un débat sur l'adhésion à l'Otan
Les sociaux-démocrates au pouvoir
en Suède ont annoncé lundi l'ouverture
d'un débat interne sur la situation stratégique du pays et la possibilité d'une
adhésion à l'Otan. La Première ministre
suédoise et dirigeante du parti Magdalena Andersson a affirmé fin mars "ne
pas exclure" une candidature à l'alliance
militaire occidentale, après avoir ex-

primé dans un premier temps la préférence de voir la Suède rester hors des
alliances militaires. Historiquement
opposé à une adhésion à l'Otan, le partisocial démocrate suédois a revalidé une
motion en ce sens lors de son dernier
Congrès. Mais Mme Andersson s'est
dite prête à faire changer la ligne, à
cinq mois d'élections où la question

s'annonce centrale. Le débat annoncé
lundi, ouvert à tous les membres du
parti, sera "une discussion plus large
que la question d'un oui ou d'un non à
l'adhésion à l'Otan", a affirmé dans un
communiqué le numéro 2 des sociauxdémocrates, Tobias Baudin. Ce débat
"sur la politique de sécurité" devrait
s'achever avant l'été, selon lui.

AFGHANISTAN

plus de trois millions de
réfugiés afghans, a accueilli une nouvelle vague
d'arrivants après la prise
du pouvoir par les talibans
en août 2021.
"Mort à l'Iran! L'Iran est
un Etat tueur!", ont scandé
les manifestants rassemblés devant le consulat iranien à Herat, selon l'AFP.
Les manifestants ont brûlé
un drapeau iranien et brisé
des caméras de vidéosurveillance installées sur le

consulat avant de se disperser.
Après la manifestation,
le ministère iranien des
Affaires étrangères a demand é sur son site internet aux talibans de fournir
"les garanties nécessaires
pour le fonctionnement
sûr de ces missions" diplomatiques en Afghanistan.
L'ambassade iranienne à
Kaboul a assuré dimanche
que ces vidéos étaient "sans
fondement et erronées", et
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YÉMEN

Les Houthis ont commis
81 violations de la trêve
en un jour
L'armée yéménite a accusé, lundi soir, le mouvement Ansarullah, dit Houthi, d'avoir commis 81 violations, au neuvième
jour de la trêve de deux mois. Un communiqué publié par le
Centre des médias des forces armées yéménites, indique que
"les Houthis poursuivent leurs violations de la trêve et ce,
pour le neuvième jour consécutif, sur les fronts de combat
dans les gouvernorats de Taiz (sud-ouest), Hodeidah, Hajjah
(nord-ouest), Al Jawf (nord) et Marib (centre)".
"Nos forces ont détecté 81 violations commises le dimanche
10 avril 2022, dans ces provinces", a ajouté la même source. Le
communiqué ajoute que "les Houthis ont continué à cibler
nos forces avec de l'artillerie et des drones et déployé des
tireurs d'élite. Ainsi, les Houthis ont déployé davantage de
matériel et de ressources humaines sur plusieurs fronts".
Le 1er avril, l'envoyé de l'Organisation des Nations unies
(ONU) au Yémen, Hans Grundberg a annoncé que les parties
au conflit étaient convenu d'une trêve de deux mois qui
pourrait être prolongée.

ESPAGNE

L'extrême droite pour
la première fois dans un
gouvernement régional
Le premier exécutif régional d'Espagne dans lequel l'extrême
droite va gouverner, au côté des conservateurs, a obtenu lundi le
feu vert du parlement régional de Castille-et-León. Alfonso Fernandez Mañueco, du Parti populaire (PP, droite), va gouverner
en coalition avec le parti d'extrême droite Vox cette région rurale
de 2,4 millions d'habitants située au nord de Madrid, et fief de la
droite depuis 35 ans.
Vox disposera de trois "ministères" régionaux et prendra également la présidence du parlement régional. Une première pour
ce parti qui, jusqu'alors, avait été au plus un soutien parlementaire
d'exécutifs régionaux. En février, lors des élections anticipées en
Castille-et-León qui ont vu la victoire du PP, Vox a remporté 13
sièges sur 81, alors qu'il n'en détenait qu'un seul. De quoi obtenir,
avec les conservateurs, la majorité absolue.
"Ce gouvernement de coalition est une alternative possible
pour toute l'Espagne", a déclaré aux journalistes le leader de
Vox, Santiago Abascal, qui ne cache pas son ambition de répéter
l'opération dans d'autres régions du pays, voire au niveau national
lors des prochaines élections générales, qui auront lieu dans
moins de deux ans.
"Nous ne cachons pas l'inquiétude du gouvernement face au
fait que l'extrême droite soit en responsabilité dans le gouvernement" de Castille-et-León, a réagi à la chaîne Antena 3 la porteparole du gouvernement central de gauche, Isabel Rodriguez,
critiquant le fait que "la droite espagnole embrasse l'extrême
droite". Vox a été fondé en 2014 et ses résultats électoraux ont été
marginaux jusqu'à son entrée en force fin 2018 au parlement
d'Andalousie (sud), bastion de gauche et région la plus peuplée
d'Espagne. Lors des élections législatives de 2019, Vox est devenu
la troisième force au niveau national, derrière les socialistes et
les conservateurs, avec 52 députés sur les 350 que compte le
Congrès espagnol.
Les sondages indiquent qu'il pourrait progresser lors des prochaines élections générales, et même se rapprocher d'une majorité
absolue avec le PP.

GRANDE BRETAGNE

Manifestations contre l'Iran
Des dizaines d'Afghans
ont manifesté lundi devant
le consulat iranien de la
ville de Herat (ouest) après
que les vidéos montrant
des réfugiés afghans battus
en Iran eurent circulé sur
les réseaux sociaux.
Les manifestants, à Herat comme dans d'autres
villes afghanes, protestaient contre la diffusion
au cours du week-end sur
les réseaux sociaux de vidéos
montrant
des
hommes présentés comme
des garde-frontières iraniens et des foules d'Iraniens battant des réfugiés
afghans. Il n'était pas possible de savoir quand ces
vidéos, dont l'authenticité
n'a pas pu être vérifiée
d'une manière indépendante, ont été tournées.
L'Iran, qui abritait déjà
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que leur diffusion était destinée à saper les relations
historiques entre les deux
pays.
L'ambassade a aussi relevé que les garde-frontières étaient habilités à
empêcher tout étranger
d'entrer illégalement en
Iran. Des milliers d'Afghans tentent chaque jour
d'entrer en Iran à la recherche de travail, ou pour
essayer de gagner l'Europe
en espérant y obtenir
l'asile. L'Iran, qui partage
une frontière de 900 km
avec l'Afghanistan, n'a pas
reconnu le gouvernement
des talibans. L'Iran a entretenu des relations
conflictuelles avec les talibans tout au long de leur
règne (1996-2001), que Téhéran n'avait jamais reconnu.

Député britannique
poignardé : l'accusé reconnu
coupable de meurtre
L'homme de 26 ans jugé pour le meurtre du député britannique David Amess, poignardé en octobre 2021 lors d'une
attaque qui a bouleversé le Royaume-Uni, a été reconnu coupable lundi de "meurtre et préparation d'actes terroristes",
rapportent des médias. Arrêté sur les lieux, Ali Harbi Ali,
avait plaidé non coupable. Mais il avait déclaré à l'audience
avoir visé l'élu pour l'empêcher de "faire du mal" aux musulmans, selon des médias. Sa peine sera prononcée lors d'une
audience mercredi.
Ali Harbi Ali avait, selon les médias britanniques, suivi
brièvement un programme de lutte contre la radicalisation,
sans être considéré comme à risque par les services de
sécurité. Jugé pour préparation d'actes de terrorisme entre
le 1er mai 2019 et le 28 septembre 2021, il a été qualifié par le
procureur de "terroriste islamiste fanatique, radicalisé".
Il avait mené des recherches pour viser d'autres députés,
se rendant plusieurs fois autour du domicile de Michael Gove,
actuellement ministre du Logement. L'attaque était survenue
le 15 octobre alors que David Amess, 69 ans et père de cinq
enfants, recevait ses admini strés dans une église méthodiste
à Leigh-on-Sea, à 60 kilomètres à l'est de Londres.
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Diffusion de scènes
attentatoires aux valeurs
de la société: l'ARAV convoque
le directeur de la chaîne
Ennahar TV
L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a convoqué le
directeur de la chaîne Ennahar TV suite à la diffusion de scènes
attentatoires à la sacralité du mois de Ramadhan et aux valeurs
morales de la société algérienne, a annoncé, lundi, l'ARAV dans un
communiqué.
L'ARAV a précisé avoir
"suivi des épisodes de la série
+Houb El Moulouk+ diffusé
sur la chaîne Ennahar TV durant les soirées du Ramadhan", où elle a observé "des
scènes dont le contenu est attentatoire à la sacralité du
mois de Ramadhan et aux valeurs religieuses et morales
de la société algérienne".
"Après examen de la question, l'ARAV a convoqué le directeur de ladite chaîne pour
présenter des explications sur
ces séquences obscènes ayant
suscité l'indignation de toutes
les franges de la société", a-ton souligné, ajoutant que le
directeur de la chaîne a reconnu "la faute commise en
dépit des efforts de la chaîne
pour donner des programmes
compatibles avec les fondements de la société notamment durant le mois de Ramadhan".
L'ARAV a rappelé avoir
averti auparavant ces chaînes
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notamment durant le mois
de Ramadhan, de "l'impératif
d'observer les valeurs morales et les bonnes moeurs
et de contrôler au préalable
leurs
différents
programmes". Il a été décidé à
cet effet de "suspendre la diffusion des épisodes de la série
+Houb El Moulouk+ pour
une durée d'une semaine à

compter de ce lundi jusqu'à
vendredi prochain, la chaîne
étant invité à s'excuser auprès
de l'opinion publique et à
contrôler au préalable ses
différents programmes notamment durant le mois de
Ramadhan". L'ARAV a toutefois mis en garde contre des
mesures coercitives en cas
de récidive".

La pièce de théâtre "Le Musée
des fous" présentée à Alger
La pièce de théâtre "Le
Musée des fous", un psychodrame aux formes comiques sur la triste réalité
du citoyen, artiste fut-il
ou intellectuel, a été présentée, lundi soir à Alger,
devant un public peu
nombreux.
Accueilli au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (Tna) dans le cadre
du programme d’animation des soirées du mois
sacré du Ramadan, le
spectacle, écrit et mis en
scène par Youcef Taouint,
a été conduit par huit comédiens qui ont réussi à
porter, 75 mn durant, une
trame aux contours existentiels.
Trois personnages
schizophrènes, campés
par Aymen Bonatero,
Ayoub Hemaïdi et Chawki
Benfliti, se prenant respectivement pour William
Shakespeare, Albert Einstein et Wolfgang Amadeus Mozart, décident,
dans un lieu où le suicide
est interdit, de mettre fin
à leurs jours car se sentant
inconsidérés et mis à
l’écart "de peur de les voir
un jour, rayonner dans la
société par leur savoir et
leur créativité".
Internés dans un Musée, "Shakespeare", "Einstein" et "Mozart" vont être
pris en charge par une
praticienne en stage, ren-

due par Sara Haddad, à
qui "Padré", le directeur
de l’établissement interprété par Zaki Mougafi, a
signifié que l’obtention de
son diplôme de médecin
était tributaire de sa réussite à les convaincre de ne
pas se suicider.
Deux serveurs, joués
par Tadjeddine Ramdane
et Dounia Khider, ainsi
qu’un gardien de nuit, au
jeu époustouflant, incarné
par Samir Labri, s’occupent également du bien
être des trois "patients",
dans un vaudeville plein
de farces et de rebondissements, destiné à "dédramatiser le drame", explique le scénariste-metteur en scène.
Dans des atmosphères
relevées par un rythme de
dialogues ascendant notamment, un éclairage judicieux, feutré ou vif, a
servi le spectacle, doté
d’une scénographie multifonctionnelle, œuvre de
Mohamed Berdjane, faite
d’éléments amovibles facilement transformables
en une variété de mobiliers.
Les comédiens ont fait
montre de leurs grandes
capacités à donner vie à
un texte où les caractères
des personnages sont des
plus complexes, évoluant
dans des rôles soutenus
par une rhétorique réaliste

et un jeu plein qui a occupé tous les espaces de
la scène.
Sur des corpus musicaux bien choisis, de diverses ambiances culturelles qui ont donné un
aspect universel à la thématique traitée, de belles
chorégraphies, signées
Riadh Berroual, ont aidé
à l’intégration de manière
quasi-naturelle, de l’expression corporelle dans
l’esprit de la trame, lui
donnant une fo rce visuelle et esthétique appréciée par le public qui a
longtemps applaudi les
comédiens.
Dans une mise en
scène intelligente, Youcef
Taouint, secondé par Mohamed Yanina, a su répercuter "les déboires" d’une
jeunesse qui peine toujours à se faire une place
dans une société délabrée,
où le monde des choses
règne en maître absolu
sur celui des idées, une
situation causée "bien souvent par l’incompétence
et l’irresponsabilité", selon
le metteur en scène. La
pièce de théâtre, "Le Musée des fous" est produite
par le Mouvement Théâtral de Koléa (MTK) qui
compte à son actif, depuis
sa création en 1995 par
Youcef Taouint, plusieurs
distinctions nationales.
APS
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TÉLÉDIFFUSION D'ALGÉRIE

Le ministre de la
Communication installe
le nouveau DG de la TDA
0e ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a installé
officiellement Rachid Bestam au poste de Directeur général de
l'Etablissement public de Télédiffusion d'Algérie (TDA), indique
lundi un communiqué du ministère.
"La cérémonie d'installation s'est déroulée lundi au
siège de la TDA à Alger en
présence de cadres du ministère de la Communication et
de l'établissement", a précisé
le communiqué.
S'exprimant à l'occasion,
M. Bouslimani a rappelé que
la TDA "fait face à de nombreux défis, d'où l'impératif

de redoubler d'efforts pour le
développement de cette institution qui évolue dans un
environnement en développement permanent".
"De grands projets attendent la TDA, à l'instar de la
domiciliation de la diffusion
des chaines de télévision privées à travers le satellite, et
assurer une meilleure orga-

nisation du secteur de la communication audiovisuelle,
écrite et électronique", a
ajouté le ministre.
Il a appelé l'ensemble des
cadres de l'établissement à
œuvrer à son développement
afin d'assumer le rôle qui lui
est assigné pour donner le
meilleur et accompagner tous
les médias.

CRIMINALITÉ INFORMATIQUE - ESPIONNAGE

De hauts fonctionnaires de la Commission européenne espionnés
par des logiciels sionistes
De hauts fonctionnaires de la Commission européenne ont été piratés l'année
dernière par un logiciel d'espionnage conçu
par la société de cybersurveillance NSO de
l'entité sioniste, a rapporté, lundi, l'agence
de presse Reuters, citant deux responsables
européens.
"La Commission a pris connaissance de
ce ciblage après qu'Apple a envoyé des messages à des milliers d'utilisateurs d'iPhone
en novembre, leur indiquant qu'ils étaient

ciblés par des attaquants parrainés par
l'Etat", ont déclaré les deux fonctionnaires
européens.
"C'était la première fois qu'Apple envoyait
une alerte massive de ce genre. Ces avertissements ont immédiatement suscité l'inquiétude de la Commission", ont ajouté les
deux sources.
Selon des chercheurs en sécurité, cités
par le même média, les destinataires des
avertissements ont été ciblés entre février

START-UP

Lancement de la 4ème édition de
l'Algeria Startup Challenge
La quatrième édition du
programme "Algeria Startup
Challenge" (ASC) vient d'être
lancée, ont annoncé lundi
les organisateurs de cet évènement dédié aux startups,
à l'innovation et aux technologies.
Cette quatrième édition
sera placée sous le parrainage du ministère chargé
de l’Economie de la connaissance et des startups, du ministère de l'Iindustrie, le ministère de la Pêche et des
Productions halieutiques,
ainsi que du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural, a précisé dans
un communiqué l’incubateur "Leancubator", organisateur de la compétition.
Cette nouvelle édition
sera organisée sous forme
de challenges spécialisés
comprenant notamment
Foodtech Startup Challenge,
dédié aux startups et innovations Agrotech, Agritech
et Aquatech ayant pour
thème l'innovation au service de la sécurité alimentaire. Il est prévu un autre
challenge intitulé Fintech
Startup Challenge, dédié aux
startups et innovations Fin-

tech, Insurtech et Legaltech
ayant pour thème "L'innovation au service du secteur
financier", qui sera organisé
en partenariat avec la Commission d’organisation de
la surveillance des opérations boursières (COSOB) en
collaboration avec les acteurs du secteur financier,
banques, assurances et légal.
Le troisième challenge
HealthTech Startup Challenge, organisé en partenariat avec les acteurs du secteur de la santé, de l'industrie pharmaceutique et l’industrie nutraceutique, sera
dédié aux startups et innovations Biotech Pharma,
Medtech et compléments
alimentaires ayant pour
thème "L'innovation au service de la santé et bien-être".
L’appel à innovation pour
cette 4ème édition sera lancé
"très bientôt" sur le site officiel du programme, ainsi
que sur la plateforme open
innovation Soolvit à l’intention des startup et porteurs
de projets innovants, a fait
savoir l'organisateur.
ASC sera clôturé par un
événement annuel final où
les acteurs de l’écosystème

se rencontrent afin de débattre des sujets d'actualité
ainsi que découvrir les dernières nouveautés et les
meilleures innovations portées par les startups participantes et entreprises partenaires, qui seront honorés
lors de la cérémonie, a souligné le communiqué.
Le programme ASC, qui
œuvre depuis 2018 en compagnie des entreprises et
institutions engagées dans
l'accompagnement d'une
nouvelle génération d'innovateurs et startup dans des
secteurs d'avenir, avait organisé plus de 16 challenges
et accompagné plus de 4000
sta rtup et porteurs de projets.
Ce programme a remporté plusieurs prix en 2021,
dont celui de meilleur programme de développement
des compétences et de soutien à l'innovation pour 20212022 au niveau de la Méditerranée occidentale lors du
WestMED initiative Awards
à Rome et le Prix du contributeur actif aux objectifs
Journée mondiale de l’alimentation JMA2021 par le
FAO Algérie.

et septembre 2021 par ForcedEntry, un logiciel utilisé par la société sioniste NSO
Group, qui permet aux agences d'espionnage
étrangères de contrôler des iPhones à distance.
Reuters qui affirme, en outre, avoir
consulté des documents à c e sujet, a relevé
que "dans un courrier électronique daté du
26 novembre, un employé du support technique a mis en garde ses collègues pour les
informer de l'existence d'outils de piratage
israéliens et leur demander de rester attentifs".
Selon Reuters, "au moins quatre autres
membres du personnel de la Commission
dont le commissaire à la Justice, Didier
Reynders, figurent également sur la liste
des victimes". Il est à noter que ces révélations

interviennent au moment où le Parlement
européen s'apprête à lancer une commission
d'enquête sur l'utilisation de logiciels de
surveillance dans les Etats membres européens le 19 avril.
Le groupe NSO a été pointé du doigt en
juillet 2021 après des enquêtes publiées par
un consortium de médias internationaux
révélant que son logiciel Pegasus avait permis
d'espionner les téléphones de journalistes,
d'hommes politiques, de militants ou de
chefs d'entreprises de différents pays.
Le logiciel Pegasus permet, une fois installé dans un téléphone mobile, d'espionner
l'utilisateur de l'appareil, accédant à ses
messageries, ses données, ou activant l'appareil à distance à des fins de captation de
son ou d'image.

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

CHINE-ESPACE

Arrivée sur le site de lancement de la
fusée de la mission chinoise de
Tianzhou-4
La fusée chinoise Longue Marche-7 Y5,
qui lancera le nouveau vaisseau cargo
pour la station spatiale du pays, est arrivée
lundi sur le site de lancement dans la province insulaire de Hainan (sud).
La fusée, ainsi que le vaisseau cargo
Tianzhou-4 qui a déjà été acheminé sur
le site de lancement d'engins spatiaux de

Wenchang, seront assemblés et testés sur
le site de lancement, a annoncé l'Agence
chinoise des vols spatiaux habités. Les
installations du site de lancement sont
opérationnelles et les préparatifs pour
tous les systèmes liés à la mission se déroulent sans problèmes, a indiqué l'agence.
APS
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Programme de la soirée
20:05
Grey's Anatomy

Richard, qui a repris la direction des internes, lance
une nouvelle méthode pédagogique pour les former
plus rapidement au bloc
opératoire et ainsi faire
face à la pénurie de médecins. Si cela tombe sous le
sens pour Meredith, Bailey
est beaucoup plus réticente. La patiente d'Addison a des complications
suite à sa greffe d'utérus.
La chirurgienne compte
sur Amelia pour l'aider à
les résoudre. Jo prend en
charge une femme enceinte qui va accoucher
plus tôt que prévu. Hunt
s'occupe d'un ancien militaire qui a fait une syncope. Il souffre d'un cancer
du poumon.

20:00

20:05

Des racines
et des ailes

Disparition
inquiétante

Responsable marketing au
sein du laboratoire pharmaceutique BioStrana,
Lisa Ferrer, 25 ans, a disparu alors qu’elle devait
comparaître devant la
nouvelle juge d’instruction
Léonore Etchegarray pour
tapage nocturne. Ancienne
policière, cette dernière est
alors contrainte de faire
équipe avec l’arrogant
commandant Amar pour
éclaircir cette disparition.
En apprenant que Lisa
Ferrer n’a plus donné de
signe de vie après une réunion de travail mouvementé, la juge décide d’interroger Valérie Müller, la
DRH, et Dario Benedetti, le
directeur général de BioStrana.

Jeux

Pendant son histoire, l’inestimable chœur gothique de la Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais a souffert effondrement
multiples. Conservateurs et
pompiers œuvrent pour le protéger. Pour donner un coup de
neuf à la cathédrale de Metz, des
artistes d'avant-garde sont diligentés. A Toulouse, des archéologues planchent sur l’histoire
des sarcophages au pied de la
basilique Saint-Sernin. Enfin, à
Paris, les compagnons doivent
ressusciter Notre-Dame, exactement comme avant l’incendie. Il
faudra trouver des pièces en
bois d’exception, que l'ingénieure ONF Claire Quinones et
l'architecte Rémi Fromont et
chercheront dans la forêt de
Bercé.

20:00
Les fantasmes

Dans ce magazine, François Busnel convie des
auteurs français et
étrangers d'univers différents qui font l'actualité littéraire sous toutes
ses formes : romans, essais, histoire, polars,
bandes dessinées, jeunesse. Ils racontent leur
œuvre et dévoilent leurs
secrets d'écriture.
L'émission a pour ambition de donner au plus
grand nombre l'envie de
lire.

«Le silence permet de
trouver son destin»
Lao-Tseu

Horizontalement:

Mots croisés n°2519

Verticalement :

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

La grande librairie

Vincent et Louise Lebrun, mariés depuis 19 ans, cherchent à
pimenter leur vie de couple,
trop bien réglée. Louise, qui
sent qu'elle aime les mises en
scènes, demande à Vincent
d'endosser des rôles afin de
donner une tournure plus
acrobatique à leurs ébats. Vincent, comptable perfectionniste, commence à endosser
un costume de policier avec un
succès certain. Mais il se prend
bientôt tellement au jeu qu'il se
plonge dans ses rôles, oubliant
la finalité de ces mises en
scène. Lisa, en couple avec Romain, a un problème : elle
comprend qu'elle ne pourra
prendre son plaisir que si son
compagnon est accablé de tristesse.

Samouraï-Sudoku n°2519
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:05

1 - Transfert d'images
2 - Science utile à la basse-cour
3 - Surréaliste espagnol - Cité bien placée
pour les lentilles - Cours turinois
4 - Démuni de quenottes - Amour de Tristan
5 - Pronom trés personnel - Atomes qui ne
sont pas neutres - Diffusa
6 - Conventions - Sorte de ferment
7 - Rendit trés pointu - Faire disparaître la
prospérité
8 - Bien propre - S'élèvera seul au-dessus du
sol
9 - Couvrirai de poudre
10- Pulvériser - Céréale
A - Jaquelin
B - Truisme
C - Matériau pour ouvrières - Suçoter
D - Débardeur - Possessif
E - Feuilleté - Réglées par une sorte de gamme
F - Chaland - Temps de règne
G - Extirpe - Passer les plats
H - Equipé - Existe
I - Egalise - Elément d'un tout
J - Donc à compter - Dégagera
K - Prendrai à la source
L - Herserais soigneusement
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1219

Grille géante n°1219

Mots Croisés n°2519

Sudoku n°2519

Solution
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JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

L'expert cubain Roberto Portuondo
dirige le stage de la sélection
algérienne à Chlef (Fédération)

70 établissements
hôteliers retenus pour
accueillir les hôtes d’Oran

L'expert cubain Roberto Portuondo dirige le stage de la sélection (seniors/messieurs)
de boxe, lundi au Centre de regroupement et de préparation des élites nationales à
Chlef, dans le cadre d'une coopération entre les deux comités olympiques et sportifs,
a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAB).
Une coopération devenue possible depuis la mijanvier dernier, après la signature d'une convention
de partenariat entre le Comité olympique et sportif
algérien (COA) et son homologue cubain.
Le document a été signé
par Ferhat Fazil, le viceprésident du COA, qui est
aussi le président de la Fédération algérienne de
boxe, ainsi que par le président du Comité olympique cubain, Roberto Léon
Richards Aguilar.
C'est ainsi que moins de
deux semaines plus tard, la
sélection algérienne (seniors/messieurs) de boxe
avait bénéficié d'un premier
stage bloqué à La Havane.
Un microcycle de préparation, dirigé par plusieurs experts cubains, soucieux de faire profiter les

pugilistes algériens de leur
expérience,
comme
convenu dans la convention
de partenariat, préalablement signée entre les comités olympiques des deux
pays.

Arrivé lundi matin à Alger, l'expert Roberto Portuondo a rallié la ville de
Chlef et s'est présenté dans
la même perspective, car la
Fédération algérienne souhaite offrir la meilleure pré-

paration possible à ses
athlètes d'élite, et ce, pour
augmenter leurs chances
de performance aux JM de
2022 à Oran, tout en préparant les Olympiades de Paris-2024.

AVIRON

Les rameurs algériens en stage
au barrage de Béni Haroun (Fédération)

Les sélections algériennes d'aviron ( juniors, U23 et seniors) ont entamé lundi un stage de préparation
au barrage de Béni Haroun à Mila,
en prévision des prochains rendezvous internationaux, a-t-on appris
auprès de la Fédération algérienne
de la discipline (FASACK).
Encadré par l'entraineur national,
Mohamed Garidi et le directeur des
équipes nationales (DEN) Kamel Ait

Daoud, ce stage regroupe 19 rameurs
(11 messieurs - 8 dames), dont trois

seniors, 11 de la catégorie U23 et cinq
juniors. Selon les techniciens de la
FASACK, ces sélections nationales
sont appelées à prendre part à différentes compétitions internationales, à savoir, les Jeux africains de
la jeunesse (aout 2022 en Egypte)
pour les juniors, les Mondiaux 2022
en Italie et la 1ere manche de la
Coupe du monde en Serbie pour les
U23, alors que les seniors sont
concernés par les Mondiaux 2022
prévus du 18 au 25 septembre en république Tchèque.
Chez les dames, les rameuses algériennes participeront aux Championnats d'Afrique et arabe des catégories juniors et seniors, prévus
en décembre 2022 en Tunisie.

Liste des athlètes retenus pour le stage de préparation (11-19 avril) :
Seniors : Abdennour Zouad, Abderaouf Djoumai, Boucif Belhadj.
U23 : Fateh Aymet, Zakaria Gasmi, Aymen Mostefa, Abdehileh Ziouana,
Seddik Hammouda, Chemseddine Boudjemaa, Nihad Benchadli, Racha
Manseri, Chaima Berrouane, Feriel Zitouni, Hanene Benaddou.
Juniors : Seifddine Ghennouche, Lahlou Bensalah, Lylia Maghdad,
Zohra Bouderbala, Sebria Boukous.

La Direction du tourisme et de l’artisanat a fixé à 70 le
nombre d’établissements hôteliers retenus pour accueillir les hôtes d’Oran lors des Jeux méditerranéens prévus
l’été prochain dans la capitale de l’Ouest algérien, a-t-on
appris lundi auprès de cette administration.
La capacité d’accueil de ces établissements hôteliers est
de 6.756 chambres pouvant offrir plus de 9.000 lits, a
indiqué à l’APS le chef de service du contrôle et suivi des
activités touristiques, Mourad Boudjenane, soulignant que
la liste de ces structures a été arrêtée à l’issue de plusieurs
sorties d’inspection sur le terrain.
Le nombre d’infrastructures d’accueil retenus pour les
JM peut augmenter, car il est attendu l’entrée en exploitation
de cinq autres nouveaux hôtels dans les tout prochains
jours, alors que les travaux de trois autres hôtels enregistrent
un taux d’avancement important. Dans le cas où ils seront
prêts avant le rendez-vous des jeux méditerranéens, ils
seront intégrés d’emblée dans la liste des établissements
hôteliers concernés par cet évènement sportif, a-t-on
précisé de même source.
Dans le cadre de cette manifestation sportive, 10 circuits
touristiques, englobant les plus importants sites touristiques,
culturels, historiques, religieux et côtiers que recèle Oran
sont retenus avec, à la clef, l’intégration d’un nouveau
circuit dédié au shopping comprenant les espaces commerciaux modernes et anciens, à l’instar du marché populaire à haï "Medina Jdida", en plus d’un circuit par bus
en l’occurrence "City tour" que dirige l’Office national du
tourisme (ONAT), a indiqué le même responsable.
Les hôtes des Jeux méditerranéens pourront visiter
quelques wilayas à travers la création de circuits reliant la
capitale de l’Ouest aux villes voisines, à l’instar de Tlemcen,
Mostaganem et Sidi Bel-Abbes, a-t-il ajouté, déclarant que
tous les circuits seront accompagnés par des expositions
d’artisanat riches et variées.
Dans le cadre de l’accompagnement des hôtes de cette
manifestation sportive, 23 guides touristiques ont été agréés
par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, en plus de
193 accompagnateurs touristiques qui ont été formés récemment au niveau de l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et
de restauration d’Oran (ESHRA), sous la supervision d’experts en la matière, a-t-on indiqué.

SPORT SCOLAIRE

La fédération algérienne
tiendra son Assemblée
générale ordinaire
vendredi prochain à Tipasa

ECHECS

Tournoi national des échecs en ligne
du 16 au 20 avril
Un tournoi national des Jeux
d’échecs en ligne
aura lieu du 16 au
20 avril courant,
a-t-on appris,
lundi, de la Fédération algérienne
de cette discipline
(FADE).
Compétition de
cinq jours, organisée par la FADE
dans le cadre de
l'animation sportive durant le mois
sacré de Rama-

dhan, verra la participation de plus
de 100 échéphiles
de différents wilayas du pays.
La compétition
se déroulera selon
le système de onze
rondes à la cadence rapide de 15
minutes plus 10
secondes par coup
sous la direction
de l'arbitre Aknouche Ameur,
selon la même
source.

La Fédération algérienne de sport scolaire tiendra son
Assemblée générale ordinaire (AGO) le vendredi 15 avril
courant à Tipasa, a-t-on appris lundi auprès d'un responsable
de l'instance. Les travaux débuteront vers 21h30, selon la
même source, et pendant lesquels les bilans moral et financier de l'année 2021 seront soumis aux membres de
l'assemblée. Au cours de cette AGO "il sera procédé également
à la validation du procès-verbal de l'Assemblée générale
ordinaire de l'année 2020", qui s'était tenue le 28 févier
2021. Le bureau devrait profiter de l'occasion pour exposer
le calendrier des évènements inscrits au programme de la
saison 2021-2022.
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FAF

Les sélectionneurs des jeunes catégories
présentent leurs bilans
Les entraineurs des sélections nationales de football des jeunes catégories (U17, U18, U20 et U23) ont présenté à la direction
technique nationale (DTN) de la fédération algérienne de football (FAF), leurs bilans de travail effectué durant le mois de mars
dernier au niveau de ses sélections, engagées sur plusieurs fronts, a indiqué un communiqué de l'instance fédérale sur son site
officiel.
Les bilans portent sur les
stages et différents matchs disputés dans le cadre d'un calendrier établi au préalable par les
concernés, et ponctué par une
évaluation sur le rendement et
les objectifs fixés.
Dans son rapport, le sélectionneur national des U17, Arezki
Rammane, revient sur la première expérience internationale
de son équipe qui a pris part du
12 au 23 mars 2022 au Tournoi
UNAF U17 d’Alger auquel ont
participé toutes les sélections
nord-africaines, ce qui a généré
une bonne base de travail en
permettant à l’EN U17 de se frotter à des homologues rodés à
cette compétition.
"Nous avons présenté un
contenu acceptable pour un
groupe qui a joué à peine sa première compétition internationale, cela nous a permis d’acq
uérir de la confiance et de gagner
en cohésion", a analysé le sélectionneur, avant de présenter à
la DTN son programme de préparation des mois d’avril et mai,
en prévision, à court terme, de
la Coupe Arabe des Nations U17
prévue du 23 août au 8 septembre
2022. Néanmoins, l’objectif sur

lequel sont focalisés les U17 reste
la Coupe d’Afrique des nations
(CAN) de la catégorie qu’accueillera l’Algérie entre le 8 et le 30
avril 2023.
Pour sa part, la sélection nationale U18 a profité de la date
FIFA du mois de mars pour effectuer deux stages, l’un à Alger
du 16 au 21 mars 2022, et le second en Espagne du 22 au 30
mars. Le sélectionneur national
de l’équipe, Mourad Slatni, a utilisé 23 joueurs dont 9 évoluant
à l’étranger.
En terre ibérique, l'EN U18 a

disputé et gagné un match amical face aux U18 de Valence (21), après avoir raté un premier
match amical face aux U18 de
Villarreal pour cause d’arrivée
tardive en Espagne.
Le travail de la sélection des
U18 s'inscrit dans la préparation
des Jeux méditerranéens d’Oran
2022 (25 juin-6 juillet), une compétition où elle sera engagée aux
côtés d'au moins 12 pays.
Le choix de la catégorie des
U18 s'inscrit dans la stratégie de
la DTN, en prévision des
échéances à moyen terme (2025)

où cette sélection est appelée à
prendre part à plusieurs compétitions, comme les Jeux sportives Islamiques, en Turquie
2022, et les Jeux Arabes de la Jeunesse, en Egypte 2022 également.
Les sélections nationales des
U20 et U23 ont disputé deux
matchs amicaux face à leurs homologues de Mauritanie, sur invitation de la FFRIM.
Le bilan de cette sortie à
Nouakchott a fait ressortir "beaucoup de satisfaction", permettant
à la sélection nationale U20, drivée par le sélectionneur Moha-

med Lacette, de renforcer ses
certitudes et de chercher la cohésion lors des prochains rendez-vous notamment après les
résultats obtenus: un match nul
(1-1) et un succès (2-0).
Le prochain regroupement
des U20, appelés à participer au
du tournoi UNAF de la même
catégorie (15-20 octobre 2022),
est programmé du 14 au 17 mai
prochain.
Pour la sélection des U23, emmenés par leur nouveau sélectionneur Noureddine Ould Ali,
le tournoi international de
Nouakchott, a été l'occasion pour
le coach de noter "les forces et
faiblesses de l'équipe dans la
perspective de travailler à consolider les acquis et à corriger les
insuffisances, lors des prochains
regroupements". Dans leur premier match, les Olympiques se
sont inclinés face aux espoirs
mauritaniens (1-0), malgré une
domination totale, avant de se
contenter nul (0-0) lors de la seconde rencontre malgré un arbitrage contestable. Les U23 prépar ent le tournoi UNAF U23,
prévu du 1er au 12 juin 2022 en
Egypte et les Jeux Islamiques du
9 au 18 août 2022 en Turquie.

CHAN 2022 - ALGÉRIE

LEAGUE ONE ANGLAISE

Prochain regroupement en juin et un tournoi
à quatre en préparation (Bougherra)

Guedioura quitte Albion
Burton

La sélection algérienne A' de
football qui vient de boucler son
premier stage de l'année par
deux matchs amicaux contre le
Togo (1-0, 0-0), reprendra du
service en juin prochain avec
un nouveau regroupement et
un tournoi à quatre en préparation, en prévision du championnat d'Afrique des nations
CHAN 2022 prévu en Algérie du
8 au 31 janvier prochain.
A l'issue de ce premier regroupement depuis le sacre
arabe au Qatar, le sélectionneur
national, Madjid Bougherra,a
pris la parole avant le départ
des joueurs pour les remercier
pour leur «sérieux et engagement lors des séances d'entraînement et pour leur prestation
lors des deux matchs qu’ils ont
disputé contre le Togo à Blida»,
indique la FAF sur son site officiel.
Le stage de la sélection nationale A', entamé le 3 avril 2022
au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa a pris fin
dimanche soir avec le déroulement du second match amical
ayant opposé l'équipe algérienne
à son homologue du Togo (0 à
0), le premier disputé jeudi,
avait été dominé par les Verts (1
à 0), toujours au stade du Chahid
Mustapha Tchak er de Blida.
Le coach national a exhorté
les coéquipiers de Dahmani,
l'auteur de l’unique but des
Verts, à poursuivre le travail au
niveau de leurs clubs respectifs,
tout en leur donnant rendezvous pour le mois de juin pour
un nouveau stage, au cours duquel un tournoi à quatre est en

Le milieu international algérien, Adlène Guedioura a résilié
à l'amiable son contrat avec Albion Burton, club de troisième
division anglaise de football qu'il
a rejoint libre en février dernier.
«Le club et le joueur ont
trouvé un accord pour une résiliation à l'aimable», a annoncé

préparation. Le tirage au sort
des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations
(CHAN-2022), aura lieu le 28
avril, tandis que les éliminatoires
débuteront en juillet prochain,
avait annoncé vendredi dernier
la Confédération africaine de
football (CAF).

LIGUE 2

Le danger de la relégation guète le MC Saïda
Le MC Saïda, qui a réussi un parcours honorable au cours de la phase aller de la Ligue
deux de football (Gr. Centre-Ouest), poursuit
sa chute libre qu’il a commencé depuis l’entame
de la phase retour pour s'exposer au danger de
la relégation avant cinq journées de la fin du
championnat. La formation de l’Ouest du pays
vient de signer une nouvelle contre-performance
à domicile en s'inclinant face à un concurrent
direct dans la course au maintien, l’ASM Oran
(1-0). Une défaite qui a précipité le départ de
son entraineur Larbi Morsli «lassé par les interminables problèmes de l’équipe», a-t-il justifié. A l’issue de la 25e journée, disputée samedi
passé, les gars de Saïda ont reculé à la 9e place
avec 33 points, devançant de quatre unités seulement le 13e et premier potentiel relégable, le
WA Boufarik. Et malgré le danger de la descente
qui guette le club, la sérénité est loin d’être retrouvée au MCS.
En effet, le départ du coach Morsli coïncide
avec une nouvelle grève des joueurs pour réclamer la régularisation de leur situation financière. En fait, c’est le même scénario qui se
répète au sein de cette formation depui s pratiquement le début de cet exercice. Les grèves à
répétition ont valu d’ailleurs à plusieurs joueurs
d’être écartés de l’effectif. Ils ont été remplacés
par des éléments de la catégorie de la réserve,
mais sans pour autant que la situation ne s’y

améliore. Les «Vert et Rouge» seront en appel,
samedi prochain, à Hadjout, pour affronter
l’équipe locale dans le cadre de la 26e journée.
Un match à six points vu que l’adversaire
n’est autre qu’un concurrent direct dans la bataille du maintien accusant un retard d’un seul
point sur le MCS. Cette rencontre se présente
d’ailleurs sous de mauvais auspices pour les
Saïdis en raison du départ de leur entraineur
et la grève des joueurs.
Dans l’entourage du «Mouloudia», attristé
par le décès du président du club sportif amateur
(CSA), Mohamed Messaidi, intervenu lundi soir
des suites d’une longue maladie, l’on croise
les doigts de crainte de voir leur équipe subir
une nouvelle défaite l'enfonçant davantage dans
le bas du classement.

l'entraîneur Dino Maamria. Alors
qu'il avait paraphé un contrat
allant jusqu'à la fin de la saison.
Abasourdi par l'élimination des
Verts devant le Cameroun en
barrage qualificatif au mondial
2022, Guedioura ne s'est pas encore remis de cet échec, à en
croire son coach. « En ce qui
concerne Adlène, l'Algérie est
éliminée de la Coupe du monde
et cela lui a fait énormément de
peine. Sa famille est au Qatar et
nous avons tous les deux
convenu que nous allions rompre son contrat. L'occasion pour
lui de retrouver ses proches « a
t-il poursuivi. « Il était bon pour
nous pendant la courte période
où il était là. Il avait de la qualité
sur le terrain et en dehors également, mais nous avons mutuellement convenu que la meilleure façon d'avancer était de le
laisser partir. C'était la bonne
décision pour nous deux «, a-til conclu. Guediour a quitte ainsi
les rangs du pensionnaire de la
League One après quatre rencontres disputées et deux buts
inscrits en 221 minutes de jeu.
C'est la seconde résiliation du
contrat du joueur algérien cette
saison après celle avec Sheffield
United (Championship). Convoqué pour la double confrontation
décisive contre le Cameroun,
Guedioura (36 ans) avait pris
part comme remplaçant au
match aller à Yaoundé (1-0). En
revanche, il a assisté à l'amère
élimination des Verts au stade
Mustapha Tchalker de Blida (12) à partir du banc.
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JM-2022

Les tournois de football donnent une forte
impulsion à la promotion de l’édition d’Oran
Les tournois traditionnels de football de proximité organisés à Oran durant le mois sacré de
ramadhan prennent cette année un cachet particulier, étant donné qu’ils ont été mis à profit pour
promouvoir la 19e édition des jeux méditerranéens (JM), prévue dans la wilaya l’été prochain.
Depuis quelques jours, les
mordus du football dans la capitale de l’Ouest sont de plus
en plus gâtés grâce au lancement de plusieurs tournois de
football au niveau des stades
de proximité dans différentes
communes de la wilaya.
Et comme le rendez-vous
méditerranéen approche à
grands pas (25 juin-6 juillet
2022), plusieurs acteurs de la
société civile tentent d'y mettre
leur grain de sel en contribuant
grandement dans l’animation
des soirées ramadanesques des
sportifs oranais.
C’est le cas de l’association
«Manar El Bahia'' qui vient de
lancer une grande campagne
de promotion des JM à partir
des stades de proximité du
quartier ''Felaoucène», dans la
commune d’Oran.
La cérémonie d’ouverture
a été marquée par la présence
des autorités locales représentées par les responsables de
l’APC d’Oran ainsi que de
l’APW, en plus de plusieurs figures proue du football oranais, tels que les anciens internationaux, Abdellah Mecheri, Mourad Meziane et
Daoud Sofiane.
Ce tournoi, auquel participent plusieurs joueurs actuels
et anciens, est, selon ses organisateurs, «une occasion pour
sensibiliser les jeunes oranais
sur l’importance des prochains
JM et les inciter à contribuer à
leur réussite».
Il s’inscrit également, toujours selon la même source,
«dans le cadre de l’application
des orientations des pouvoirs
publics portant sur l’accompagnement par la société civile
de l’évènement sportif que l’Al-

gérie organise pour la
deuxième fois de son histoire».
Les stades de proximité aux
couleurs méditerranéens
Non loin de la commune
d’Oran, la commune de Mers
El Kebir accueille, à son tour,
depuis lundi soir, un autre
tournoi de football regroupant
une vingtaine d’équipes de
quartiers.
Organisée sous l’égide des
autorités locales de l’APC de
Mers El Kebir et la daïra d’Aïn
El Turck, cette rencontre attire
une grande foule.
Elle marque l’inauguration
d’un riche programme d’activités sportives, artistiques et
culturelles, prévu au niveau
de la corniche oranaise dans
l’optique de promouvoir de la
meilleure manière possible la
prochaine édition des JM, selon
le chef de la daïra, Amar Me-

louk. Le champion algé rien
du judo, Fethi Nourine, suspendu depuis les précédents
jeux olympiques de Tokyo, par
la fédération internationale de
la discipline (FIJ) pour une durée de dix ans, s’est «reconverti» en footballeur en participant à ce tournoi.
« Nous sommes tous là pour
encourager ce genre d’initiatives qui visent la promotion
des JM. Tout se déroule bien,
comme l’atteste la cérémonie
d’ouverture très réussie.
Cela dit, je promets à tous
ceux qui suivent ce tournoi de
me voir en finale (rires)», a-til dit.
D'autres stades de proximité
oranais qui accueillent, un peu
partout, des tournois de football s’inscrivant dans le cadre
de la promotion de la messe
sportive méditerranéenne, sont
tous ornés de banderoles des

JM. La fête est grandiose
chaque soir, et l’ambiance est
assurée au fur et à mesure que
les compétitions atteignent un
stade avancé. Voilà qui booste
davantage la campagne de promotion de la manifestation
sportive méditerranéenne,
dont le compte à rebours des
100 jours séparant son coup
d’envoi a été enclenché le 17
mars dernier, une journée qui
était riche en activités à Oran,
rappelle-t-on.
Les jeunes oranais profitent,
du reste, de l’occasion pour
joindre l’utile à l’agréable, en
renouant avec les soirées footballistiques ramadanesques
desquelles ils étaient privés
lors des deux derniers mois
sacrés à cause de la crise sanitaire mondiale, tout en créant
une ambiance spéciale comme
pour donner un avant-goût aux
JM.

DÉCÈS

Décès du président du club amateur du MC Saida
Mohamed Messaadi
Le président du Club amateur de football MC Saida Mohamed Messaadi est
décédé dans la nuit du lundi, à l'âge de
55 ans des suites d'une longue maladie,
a-t-on appris auprès des services de wilaya.
Le défunt a été élu en 2016 à la tête du

Club amateur de football du MC Saida,
évoluant en Ligue 2, puis réélu en 2020.
Suite à cette triste nouvelle, le wali de
Saida, Abdelaziz Djouadi, le président de
l'Assemblée populaire de wilaya (APW)
de Saida, le président de l'Assemblée populaire communale (APC) de Saida et le

directeur de la Jeunesse et des Sports de
la wilaya ont présenté leurs sincères
condoléances à la famille du défunt et
aux supporters du Club du MC Saida,
précise la même source.
Le défunt sera inhumé mardi au cimetière Rebâa dans la ville de Saida.

LIGUE DES CHAMPIONS (1/4 DE FINALE ALLER)

CR Belouizdad- WA Casablanca...le Burundais
Ndabihawenimana au sifflet
L'arbitre international burundais Pacifique
Ndabihawenimana officiera le match entre
le CR Belouizdad et le
WA Casablanca, prévu
samedi prochain à
22h00 au stade 5 juillet
(Alger), en quart de finale aller de la Ligue
des champions, a indiqué la Confédération
africaine de football
(CAF).
Le directeur de jeu
burundais sera assisté

du Camerounais Elvis
Guy Noupue et du Djiboutien Liban Abdourazak.
Pour rappel, la
manche retour aura
lieu le 22 ou 23 avril à
Casablanca (Maroc).Le
vainqueur de cette double confrontation affrontera en demi-finale,
le vainqueur de l'autre
quart de finale entre
Petro Luanda (Angola)
et Mamelodi Sundowns
(Afrique du Sud).

LIGUE DES
CHAMPIONS (1/4
DE FINALERETOUR)

Liverpool quasi
en demies,
City en danger
à Madrid
Liverpool, vainqueur 3-1 de Benfica à l'aller, fait figure de grandissime favori mercredi soir pour
atteindre les demi-finales de la
Ligue des champions, un objectif
que partage Manchester City, en
danger à Madrid avec un seul but
d'avance avant son quart retour
contre l'Atlético.
Les «Reds», vainqueurs de la C1
en 2019, ont fait le plus dur à l'aller
au stade de la Luz, et il serait surprenant de les voir s'écrouler à Anfield mercredi soir.
Les joueurs de Jürgen Klopp ne
connaissent quasiment pas la défaite: il n'en ont concédé qu'une
seule cette saison sur la scène européenne, et sans conséquence,
en huitièmes de finale retour
contre l'Inter Milan (1-0).
Méfiance cependant: ce seul revers est intervenu dans leur antre,
contre une Inter qui n'a pas été
loin de renverser la vapeur après
son échec de l'aller 2-0 à San Siro.
En outre, le fer de lance de Liverpool, l'Egyptien Mohamed Salah, semble à la peine depuis son
retour de la Coupe d'Afrique des
nations où les Pharaons ont échoué
en finale contre le Sénégal le 6 février.
Liverpool est toujours en course
pour un quadruplé historique cette
saison (championnat, Ligue des
champions, Coupe d'Angleterre en
plus de la Coupe de la Ligue déjà
engrangée fin février).
L'issue de l'autre quart de finale
retour à l'affiche de la soirée de
mercredi s'annonce beaucoup plus
indécise à Madrid entre l'Atlético
et Manchester City.
Les «Citizens» n'ont battu les
«Colchoneros» que 1-0 à l'aller à
l'Etihad Stadium, au terme d'une
opposition de styles entre la virevoltante attaque mancunienne et
la robuste défense madrilène.
Malgré l'immense réputation
de son entraîneur Pep Guardiola,
double vainqueur de la C1 avec
Barcelone (2009, 2011), City n'a
toujours pas réussi à atteindre le
Graal en Ligue des champions,
même si le club anglais s'en rapproche, battu de peu (1-0) par Chelsea l'an dernier pour sa première
finale.
Pour continuer à y croire, il faudra que les coéquipiers de Kevin
De Bruyne viennent à bout de l'Atlético au stade Metropolitano.
Petit avantage pour le club anglais: le bouillonnant public madrilène sera moins nombreux que
d'habitude pour soutenir son
équipe, après la décision de l'UEFA
de fermer une partie des tribunes
pour ce match, en raison du «comportement discriminatoire» de certains supporters à l'aller le 5 avril.
Le programme: mercredi (20h00
algériennes):
Atlético Madrid (ESP) - Manchester
City (ENG), aller: 0-1
Liverpool (ENG) - Benfica Lisbonne
(POR), aller: 3-1.
APS
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ATLETICO : des saluts nazis,
sanction au Wanda

MANCHESTER
CITY

A cause de certains "supporters" qui
s’étaient distingués en réalisant des saluts
nazis lors du match aller, l’UEFA a décidé
d’infliger une fermeture partielle du Wanda
Metropolitano à l’Atletico Madrid mercredi
pour le choc de Ligue des Champions
contre Manchester City. Un parcage d’environ 5 000 places sera donc condamné
pour cette rencontre capitale pour les
Colchoneros, qui doivent remonter un retard d’un but et viennent de saisir le TAS,
d’après les informations du journal catalan
Sport, après avoir déjà vendu l’intégralité
des billets dans la zone concernée…

Fernandinho
annonce son
départ
Après neuf saisons passées à
Manchester City, Fernandinho
(36 ans, 23 matchs et 1 but
toutes compétitions cette
saison) va tourner la page.
Peu titularisé par Josep
Guardiola (12 titularisations en 20212022), le milieu
défensif a annoncé son départ à l'issue
de
son
contrat en
juin
pour
retrouver plus
de temps de jeu à l'approche de sa fin de
carrière.
"Je veux jouer. Je retournerai au Brésil, c'est sûr.
J'ai pris cette décision avec
ma famille", a annoncé le
Brésilien en conférence de
presse.
Depuis son arrivée en 2013,
le natif de Londrina a disputé
373 matchs sous les couleurs des
Citizens.

REAL MADRID
Mbappé a bien
un accord
verbal
S'il n'a toujours pas décidé où il jouera la saison
prochaine, Kylian Mbappé (23 ans, 39 matchs et
31 buts toutes compétitions cette saison) possède
bien un accord verbal avec le Real Madrid.
Le journaliste réputé de la Sky, Gianluca Di
Marzio, a confirmé l'information dévoilée
début mars par son confrère Fabrizio Romano.
Toutefois, comme il l'a répété, l'attaquant du Paris Saint-Germain n'a pas
encore pris sa décision définitive. Les
Merengue espèrent, avec un grand
optimisme, que l'accord verbal se
transformera bientôt en signature.
Si le champion du monde accepte, il devrait percevoir un
salaire annuel de 50 millions
d'euros brut en Espagne, soit
25 millions d'euros net par saison.
Mais le PSG n'a pas encore dit
son dernier mot et tente toujours de convaincre
sa star de prolonger.

LEWANDOWSKI

Le Barça
dément un
accord

PSG

Lundi, le média polonais TVP SPORT assurait que Robert
Lewandowski
(33 ans, 40
matchs et 46
buts
toutes
compétitions cette saison)
avait trouvé un accord
concernant un contrat de
trois ans pour rejoindre le FC
Barcelone lors du prochain
mercato estival. Cette information a été démentie ce
mardi par le club catalan auprès de Mundo Deportivo.
Contactés par le quotidien
local, les Blaugrana assurent
qu'ils n'ont pas encore négocié
et que l'attaquant polonais
du Bayern Munich est une option pour cet été, mais pas la
seule. Il n'y a pas d'accord
mais la porte reste donc ouverte.

Ramos évoque
sa fin de
carrière
Peu épargné par les blessures depuis son
arrivée l’été dernier, Sergio Ramos (36 ans, 7
matchs et 1 but toutes compétitions cette
saison) n’est pas inquiet pour son physique.
Au contraire, le défenseur central du Paris
Saint-Germain se voit encore sur les terrains
pendant de nombreuses années.
"J'aimerais jouer entre 4 et 5 ans
de plus au haut niveau, et ensuite
vivre une autre expérience, a
confié l’Espagnol au consultant de Prime Video Ludovic
Giuly. J'ai deux ans de
contrat ici à Paris, on va
essayer d'en faire trois, un
de plus. Et puis on verra.
Mais tant que le physique tient, je pense réussir à garder la tête bien
concentrée."
Après tant de pépins
physiques cette saison,
il est difficile d’imaginer
Ramos au plus haut niveau aussi longtemps.

DK NEWS
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

Edité par la SARL
DK NEWS
Directeur général,
responsable de la publication
Abdelmadjid CHERBAL

Directeur de la rédaction

A. CHERBAL

RÉDACTION ADMINISTRATION
«3, Rue du Djurdjura - Ben Aknoun - Alger TÉL. : 023.38.47.97»
FAX : 023.38.47.95 EMAIL : contact@dknews-dz.com - SITE : http://www.dknews-dz.com

PUBLICITE : S'adresser à 3, Rue du Djurdjura - Ben Aknoun - Alger TÉL. : 023.38.48.00
FAX : 023.38.47.95 / E-MAIL : contact@dknews-dz.com - IMPRESSION : S.I.A.
Pour votre publicité, prière de s’adresser à l’Entreprise nationale de communication d’édition et de publicité – ANEP spa 1, Avenue Pasteur – Alger – TÉL : 021.71.16.64 / 021.73.71.28 – FAX : 021.73.95.59 / 021.73.99.19

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

DK NEWS

Mercredi 13 avril 2022 / 12 Ramadhan 1443 - N° 3016 - 9e année

ALGÉRIE-ITALIE

SAHARA OCCIDENTAL

Le Président Tebboune s'entretient avec le
Président du Conseil des ministres italien
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu,
lundi après-midi, avec le Président du Conseil des ministres italien, M. Mario
Draghi, qui effectue une visite en Algérie.
Auparavant, le Président Tebboune avait réservé un accueil officiel
à M. Draghi au siège de
la présidence de la République. Le Président
du Conseil des ministres
italien qui avait entamé
une visite en Algérie, à
l’invitation du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
été accueilli à son arri-

vée à l'aéroport international Houari-Boumediene par le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane. Cette
visite intervient dans le
cadre du renforcement
des relations de coopération entre les deux
pays, avait précisé un
communiqué de la Présidence de la République.

Draghi : «l'Italie déterminée à renforcer ses
relations de coopération avec l'Algérie»
Le Président du Conseil des
ministres italien, M. Mario Draghi, a affirmé, lundi à Alger, que
son pays œuvrait à renforcer et
consolider davantage ses relations
de coopération avec l'Algérie, premier partenaire commercial de
l’Italie dans le continent africain.
"Les relations entre l’Algérie et
l’Italie ont des racines profondes.
L'Algérie est le premier partenaire
commercial de l’Italie dans le
continent africain et l’échange
entre nos deux pays est en forte
croissance", a déclaré M. Draghi à
l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République,
M.
Abdelmadjid
Tebboune, rappelant, dans ce

sens, la visite effectuée par le président italien en Algérie en novembre dernier. Après avoir émis
son souhait de renforcer et consolider davantage la coopération bilatérale, M. Draghi a indiqué que
les gouvernements des deux pays
ont signé une Déclaration commune d'intentions sur la coopération bilatérale dans le secteur de
l'énergie et un accord entre les entreprises ENI (Italie) et Sonatrach
(Algérie) pour augmenter les exportations de gaz vers l’Italie.
Il a assuré que son pays était
prêt à travailler avec l’Algérie pour
développer les énergies renouvelables et l'hydrogène vert, tout en
souhaitant accélérer la transition

énergétique pour créer davantage
d’opportunités de développement. L'hôte de l'Algérie a indiqué
que son pays s'employait à renforcer ses capacités énergétiques,
notamment dans le domaine du
gaz, notamment, en raison de la
situation en Ukraine.
L’Algérie et l’Italie s’attèleront,
en outre, à élargir leur coopération à d’autres domaines, a-t-il
souligné, précisant que cette rencontre sera suivie par une autre de
haut niveau entre les Gouvernements des deux pays en juillet
prochain. Celle-ci sera précédée
par la visite que devrait effectuer
le président Tebboune en Italie en
mai prochain.

LUTTE CONTRE LE NOUVEAU CORONAVIRUS

La Chine appelle à un multilatéralisme réel
Zhang Jun, représentant permanent de la Chine
auprès des Nations Unies, a appelé lundi à un multilatéralisme réel dans la lutte mondiale contre la pandémie de nouveau coronavirus et dans la reprise
post-pandémique a indiqué l'agence Chine nouvelle.
Au cours de cette pandémie vieille de déjà deux
ans, plus de six millions de personnes ont perdu la
vie. La leçon à tirer est profonde et mérite une sérieuse réflexion, a-t-il dit. "Rien n'a plus de valeur
dans ce monde que la vie humaine. Une approche
centrée sur le peuple est le principe le plus important
qui guide toutes nos décisions", a ajouté M. Zhang
lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la
COVID-19 et les vaccins.
"Au niveau mondial, la coopération solidaire est
l'arme la plus puissante pour vaincre la pandémie et
elle est tout aussi efficace pour traiter d'autres défis
mondiaux. En ces circonstances sans précédent,
nous devons travailler ensemble pour reconstruire
en mieux avec la conviction plus forte que jamais que
nous appartenons à une communauté de destin", a
noté le diplomate. Le monde est toujours confronté
à de multip les défis. Quelques rares pays conservent
encore leur mentalité de Guerre froide, traçant des
lignes de distinction basées sur l'idéologie, provoquant de nouvelles confrontations entre blocs, imposant sans scrupules des sanctions unilatérales,
instrumentalisant l'interdépendance économique et
forçant les pays à choisir leur camp, a dénoncé M.

Zhang. "Cela plonge la communauté internationale
dans la division et pousse le monde dans les sables
mouvants de risques et d'incertitudes graves. Ces actions irresponsables sont néfastes pour les autres
comme pour ces pays eux-mêmes et doivent être catégoriquement rejetées", a souligné l'ambassadeur
chinois. Dans le monde d'aujourd'hui, la nécessité
d'un multilatéralisme réel est plus grande que jamais. Durant la période post-pandémique, tous les
pays doivent renforcer leur solidarité sous les auspices de l'ONU, se respecter mutuellement, faire
confiance aux autres et être dignes de confiance,
faire preuve de bonne volonté, coopérer pour le bénéfice mutuel et oeuvrer ensemble à un avenir meilleur, a-t-il conclu.

Le revirement de Madrid piétine
la légitimité internationale (Polisario)
Le Bureau permanent du Secrétariat national du Front Polisario a estimé que la récente
position du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, sur la
question du Sahara occidental,
constituait "un pas en avant dans
le sens du piétinement de la légitimité internationale et du droit
du peuple sahraoui à la liberté et
à l'indépendance".
Dans un communiqué publié
dimanche à l'issue de sa réunion,
présidée par le président de la
République sahraouie, secrétaire général du Front Polisario,
Brahim Ghali, le Front Polisario
a condamné "la position du Premier ministre espagnol en faveur de la thèse expansionniste
et agressive du Maroc", soulignant qu'il s'agissait "d'un pas en
avant dans le sens du piétine-

ment de la légitimité internationale et des droits du peuple sahraoui légitimes, inscrits dans la
charte et les résolutions des Nations unies".
Dans le même contexte, le bureau a salué "l'élan de solidarité
important de la part du peuple
espagnol, avec ses forces politiques, syndicales et de la société
civile, qui soulignent la responsabilité juridique, politique et
morale du gouvernement espagnol envers le peuple sahraoui, à
laquelle il ne peut renoncer unilatéralement".
Le Front Polisario avait décidé
samedi de suspendre ses
contacts avec le Gouvernement
espagnol actuel, suite à la position de Pedro Sanchez concernant la question du Sahara
occidental.

TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS

L'ONU préoccupée par l'escalade
des violences sionistes
Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a
exprimé sa préoccupation concernant le nombre croissant de victimes, dont des femmes et des
enfants, dans les territoires palestiniens occupés. Le porte-parole
du Secrétaire général des Nations
unies, Stéphane Dujarric, a déclaré lors d'une conférence de
presse tenue lundi, au siège permanent de l'Organisation internationale à New York, que M.
Guterres "suit avec une grande in-

quiétude l'escalade des violences
dans les territoires palestiniens
occupés". M. Dujarric, cité par
l'agence palestinienne de presse,
Wafa, a ajouté que le chef de l'ONU
s'est "inquiété du nombre croissant de victimes, y compris des
femmes et des enfants", et a réaffirmé que les enfants "ne doivent
jamais être la cible de violences".
Le porte-parole a affirmé que le
Secrétaire général "continuera de
travailler" avec toutes les parties
pour calmer la situation.

MARCHÉS DES CHANGES

L'euro en repli avant l'inflation
américaine
L'euro baissait mardi face à
un dollar américain en pleine
forme, les cambistes tablant sur
une accélération de l'inflation
aux Etats-Unis en mars. L'euro
reculait de 0,19% à 1,0863 dollar
pour un euro (vers 09H00
GMT). Le bref rebond enregistré en séance lundi n'a pas duré
et la monnaie unique se rapproche du seuil de 1,08 dollar
pour un euro, plus franchi depuis 2020. "Le billet vert continue de trouver du soutien dans
un contexte de hausse des rendements des bons du Trésor",
expliquent des analystes. L'indice CPI des prix à la consommation aux Etats-Unis, attendu
en début d'après-midi, devrait
battre son record de février,
quand il avait atteint 7,9% sur un
an, un niveau plus vu depuis
1982, estiment les économistes.

La Réserve fédérale américaine
risque donc d'être forcée à "une
accélération du rythme de resserrement de la politique monétaire,
les
prochaines
réunions devant déboucher sur
des hausses de taux de 50 points
de base". La Banque centrale
européenne (BCE), qui se réunira jeudi, devrait adopter une
ligne plus prudente, alors que le
conflit en Ukraine menace la
croissance en zone euro.
Par ailleurs, l'incertitude autour du se cond tour de la présidentielle française pesait sur
l'appétit pour l'euro. "Cela
m'étonnerait qu'il n'y ait pas des
secousses sur le marché obligataire européen dans les deux
prochaines semaines, et cela
pourrait faire franchir le seuil
de 1,08 dollar à l'euro", estiment
des analystes.

ALGÉRIE-SAHARA OCCIDENTAL

Acheminement d'aides humanitaires vers les camps des réfugiés sahraouis
à Tindouf (MDN)
Des aides humanitaires contenant (132)
tonnes de denrées alimentaires, ont été
acheminées lundi depuis la base militaire
de Boufarik vers les camps des réfugiés
sahraouis à Tindouf à bords de quatre (04)
avions militaires, indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre des actions de solidarité
entre l’Algérie et le peuple Sahraoui, des
aides humanitaires contenant (132) tonnes
de denrées alimentaires, ont été acheminées, ce lundi 11 avril 2022, à bords de qua-

tre (04) avions militaires relevant des
Forces Aériennes Algériennes, depuis la
Base Militaire de Boufarik en 1e Région Militaire vers les camps des réfugiés sahraouis à Tindouf. Ces aides ont été fournies
par le Croissant Rouge Algérien au profit
du peuple sahraoui", lit-on dans le communiqué. Cette opération vient "confirmer
l'engagement permanent de l'Armée Nationale Populaire dans l'accompagnement
de ces initiatives humanitaires", a ajouté la
même source.

